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L’économie du sport est en mouvement  
dans toute la France. En Gironde, les entreprises de 

 SporTech apportent un nouveau souffle au mouvement  
sportif. Las, le coronavirus est venu brider cette  

belle dynamique décuplée par la perspective des Jeux  
Olympiques de Paris 2024

Par Jennifer WUNSCH

LA FILIÈRE  
  SPORT 
FREINÉE DANS  
  SON ÉLAN ?
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Une filière très porteuse économiquement », 
selon le Medef. « Un vecteur de dévelop-
pement et de lien social pour la France dans 
les années à venir », selon le groupe BPCE. 
Avant l’épidémie de coronavirus, qui frappe 

actuellement l’ensemble de l’économie, la filière sport 
était pleine de promesses. En particulier avec les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, pour les-
quels un programme d’investissements de plus de 3 mil-
liards d’euros a été acté. Mais cette filière restait jusqu’ici 
« très diverse et difficile à qualifier », reconnaissait 
le 30 janvier dernier Christine Fabresse, directrice géné-
rale de BPCE Retail et Assurance, lors de l’étape bor-
delaise de la tournée Entreprendre 2024, destinée à 
faire participer les entreprises régionales à l’organisa-
tion des JO. C’est pourquoi BPCE (Banque Populaire  
– Caisse d ’Epargne), deuxième groupe bancaire  
français, partenaire premium des Jeux de Paris 2024 et du 
sport en général, souhaitant se positionner comme « groupe 
référent de la filière », a décidé de lancer un Observatoire 
de l’économie du sport en France. Rendu public le 28 février 
dernier, le rapport « La filière sport prend ses marques » 
livre « une analyse économique, statistique et comporte-
mentale inédite » dressant un portrait du secteur, mettant 
en exergue ses disparités et ses spécificités territoriales, 
identifiant ses acteurs et ses enjeux économiques. 

91 MILLIARDS D’EUROS ET 450 000 EMPLOIS
L’étude évalue à 91 mil l iards d ’euros et près de  
450 000 emplois le poids économique des 360 000 
associations sportives et des 112 000 entreprises de 
la filière sport en France, soit 2,2 % des salariés et  
2 % du chiffre d’affaires du secteur marchand.

SOCIÉTÉS GIRONDINES 
ALLIANT SPORT ET TECH

AcpaSport (Gradignan) :  
optimisation de la performance sportive

Coach-Adjoint (La Teste-de-Buch) :  
aide au coaching d’équipes

ComptoireDesPêcheurs.com (Bordeaux) :  
plateforme dédiée à la pêche

Cycloptim (SporTech/Talence) :  
pédale connectée

Kyango (1Kubator/Bordeaux) :  
marketplace dédiée aux loisirs sportifs

La Boîte à sports (SporTech/Talence) :  
mise en relation salariés et mouvement sportif

Maracuja (SporTech/Talence) :  
solutions d’apprentissage personnalisées

MinPulse (SporTech/Talence) :  
logiciel e-santé anti-stress pour sportifs et salariés

Nove Perform (SporTech/Talence) :  
amélioration de la performance entraîneurs

Rematch (Bordeaux) :  
application de montage vidéo de sport amateur

Sport Novae (SporTech/Talence) :  
coach sportif virtuel

Surf-IN (REA-Héméra/Bordeaux) :  
planches de surf et snow connectées Slide-R

WaePass (Bordeaux) :  
plateforme de découvertes sportives multiactivités

Yoga&me (SporTech/Talence) :  
plateforme de gestion de studios de yoga

14
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Sans compter l’investissement des collectivités dans 
les installations sportives – qui dépasse les 10 milliards 
d ’euros, selon Christian Chartier, vice-président  
délégué du CROS (Comité régional olympique et  
sportif), celui des sponsors et les droits télé. Le rap-
port de l’Observatoire BPCE distingue trois ensembles 
d’acteurs au sein de la filière : tout d’abord ceux  
« chargés d’assurer l’accès au sport », les structures  
d’encadrement de la pratique (salles de sport, associa-
tions, coaching, etc.) et « les acteurs en charge de la 
dimension spectaculaire du sport ». En amont, le secteur  
marchand, avec « la  fabrication et distr ibution  
d’articles de sport », mais aussi « la production d’installations 
sportives », à la fois publique et privée. Et enfin, en aval,  
des entreprises de conseil et de communication, à destina-
tion des professionnels et des particuliers. 

DES ENTREPRENEURS PLUTÔT MASCULINS
C’est principalement « via l’offre associative que la pra-
tique sportive est historiquement organisée en France », 
précise le rapport, mais ce sont les acteurs privés, dont le 
nombre est en très forte progression, qui répondent à l’in-
dividualisation de la pratique et à « la montée en puissance 

du sport à la demande », en particulier autour des grandes 
métropoles et dans les zones touristiques. Tandis que les 
installations d’équipements sportifs et l’offre associative 
sont plus importantes dans les zones rurales, où « elles 
contribuent à la qualité de vie et à la cohésion sociale ».  
Concernant les entreprises de la filière, là aussi les 
disparités sont très marquées, et territorialisées. 
Le rapport note ainsi un doublement du nombre  
d’entreprises entre 2008 et 2017, avec « des écarts de per-
formance notables. Le marché est tiraillé selon les secteurs 
entre concentration d’une part, autour de très gros acteurs, 
comme c’est le cas pour les salles de sport, la distribution ou 
l’industrie manufacturière » : des secteurs stables connais-
sant des évolutions lentes. Et « une atomisation d’autre part, 
avec une entrée importante de TPE et d’entités uniperson-
nelles, comme c’est le cas pour l’enseignement ou la location 
d’articles de sport », qui enregistrent une très forte crois-
sance. Au final, 200 entreprises du sport pèsent 44 milliards 
d’euros, quand 85 000 autres ne pèsent que 2,7 milliards. 
Si elles balayent de nombreux domaines, ces entreprises 
sont créées et dirigées par le même type de profils. Selon le 

LE MOUVEMENT  
SPORTIF EN GIRONDE

Plus de 3 500 clubs
Plus de 360 000 licenciés
27 disciplines olympiques
35 disciplines nationales

Source CDOS (Comité départemental  
olympique et sportif)

« Il y a une prise de conscience du potentiel que 
représente l’économie du sport, perçue comme 

un levier de croissance pour le territoire »

GIRONDE 
ACTUGIRONDE
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La Gironde fait partie des départements  
où il y a une surreprésentation d’entreprises du 

sport pour 1 000 habitants (entre 1,40 et 1,90)

rapport de la BPCE, 66 % des chefs d’entreprises du sport 
sont des hommes, dont près de la moitié ont plus de  
50 ans, et dont 95 % ont une pratique sportive. Une ten-
dance confirmée en Gironde, « où le milieu sportif et entre-
preneurial est assez masculin », estime Maël Le Borgne, 
start-up manager d’Unitec.

Selon l ’étude de l ’Observatoire BPCE, la pratique 
sportive est importante en Nouvelle-Aquitaine, favo-
risée par près de 1 000 km de littoral ouvrant sur 
l ’océan Atlantique. Ce type de zones « propices à  
l’activité sportive conduisent à une plus grande densité  
d’entreprises du sport, notamment tournées vers l’encadre-
ment de la pratique », note le rapport. 
La Gironde fait partie des départements où il y a 
une surreprésentation d’entreprises du sport pour  
1 000 habitants (entre 1,40 et 1,90). Néanmoins, le 
département est classé dans la catégorie « autonome »  
par l’Observatoire, l’activité sportive y étant organi-
sée « autour de l’aire d’influence de la métropole, et  
marquée par une offre associative relativement faible, 
contrastant avec une offre privée dense », orientée vers la 
pratique individuelle du sport. Malgré ses lacs, ses nombreux 
spots de surf comme Lacanau, le Truc Vert ou la Salie, et de 
plaisance, la Gironde ne compte aucun cluster dédié à une 
filière sportive, contrairement aux Landes (filière glisse 
à Hossegor), au Pays basque (filière industrielle glisse 
et océan à Saint-Jean-de-Luz), à la Charente-Maritime 
(filière industrie nautique à La Rochelle), et même aux  
Pyrénées-Atlantiques (filière équine, à Pau). 

EN POINTE DANS LES SPORTECH
Mais la Gironde dispose, depuis septembre 2019, d’un 
incubateur SportTech, mis en place à Talence à l’initia-
tive de la Région Nouvelle-Aquitaine, et s’appuyant  

La première promotion  
de l’incubateur SporTech, présentée en 
septembre 2019. Deux autres start-ups 

l’ont rejoint depuis.
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« Il faut intégrer la 
dynamique innovante 

dans le mouvement 
sportif »

sur Unitec et sur le Comité régional olympique et sportif  
(CROS). La création de cette structure « témoigne d’une 
prise de conscience du potentiel que représente l’économie 
du sport, perçue comme un levier de croissance pour le ter-
ritoire », estime l’Observatoire BPCE. Le but de l’incubateur :  
« intégrer la dynamique innovante dans le mouvement 
sportif, en créant un pont entre le monde du sport et celui 
de l’innovation. Nous sommes là pour accompagner la  
transformation digitale des fédérations, des ligues », 
explique Maël Le Borgne, start-up manager d’Unitec en 
charge de l’incubateur. 
Installé au cœur de l’écosystème sportif néo-aquitain, à 
la Maison régionale des sports, il accompagne  
7 entreprises plutôt orientées B to B, sélection-
nées parmi 22 candidates, et reçoit deux à trois 
projets chaque mois. Pour être choisis, ces der-
niers doivent proposer de « l’innovation tech-
nologique, d’usage, sociale ou économique » 
appliquée à 6 sujets : les sportifs professionnels ou 
amateurs, les clubs et associations, les événements, le 
matériel, les interactions entre sport et environnement, 
sport et éducation, sport et nature, sport et tourisme… Et 
l’analyse des données. 

Les données sont au cœur de la transformation numérique 
du secteur sportif, selon un « dossier de veille spécial Spor-
Tech » livré par Unitec, et réalisé en partenariat avec Digital 
Aquitaine et le CROS en mai dernier. Tant utilisées par les 
professionnels que pour la pratique individuelle du sport, les 
données sont collectées grâce à des équipements connec-
tés et analysées en temps réel afin d’aider les coaches dans 
leur prise de décision et de motiver les sportifs dans leur 
entraînement. 
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« La DATA permet 
d’optimiser la pratique 

sportive et d’utiliser 
les données santé pour  

faire du prédictif »

« La data permet d’objectiver les décisions, d’optimiser 
la pratique sportive et d’utiliser les données santé 
pour faire du prédictif », détaille Alexandre Bertin,  
responsable vei l le  et  prospective chez Unitec,  
co-auteur de l’étude. Selon cette dernière, en 2019, 
la France était le second pays d’Europe derrière la 
Grande-Bretagne en nombre de start-ups SporTech, avec 
4 secteurs dominants (excepté l’e-sport) : l’organisation 
d’événements, les équipements, les marketplaces, les news 
et le contenu. Un panorama dans lequel s’inscrivent parfai-
tement les entreprises de SporTech girondines, représen-
tées dans toutes ces catégories (voir encadré). La Région  
Nouvelle-Aquitaine semble particulièrement intéressée 
par les opportunités offertes par les SportTech. Outre  
l’incubateur d’Unitec, elle a organisé en février dernier, 
en partenariat avec le CROS, Digital Aquitaine et l’ADI  
Nouvelle-Aquitaine, « une rencontre sport et numérique » 
afin d’« imaginer le futur du sport ». En mettant en regard 
les besoins de neuf clubs sportifs professionnels de la région 
avec les solutions innovantes d’une délégation d’entreprises 
régionales du numérique, plusieurs projets de collabora-
tions ont pu être envisagés, et devraient aboutir dans les 
mois à venir.

LES ENTREPRISES : 
FINANCEURS ET PRESCRIPTEURS
Une dynamique également confirmée par « la création, 
en peu de temps, de nombreuses formations sport dans 
la Région. Ce qui montre qu’il y a une vraie demande »,  
assure Maël Le Borgne. La Gironde, qui possède un 
CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de per-
formances sportives) à Talence, a en effet vu s’ouvrir 
« de nombreuses écoles de coaches sportifs. Mais aussi 
de formation au management du sport », confirme 
Patricia Guerbé, coprésidente de la commission  
Entreprise et sport du Medef Gironde, créée à l’initiative 

LE SPORT LUI AUSSI MALADE DU CORONAVIRUS
Si les téléchargements d’application de coaching sportif devraient exploser durant la période de 
confinement liée au coronavirus, le sport professionnel, lui, risque de profondément souffrir. Après 
quelques matchs à huis clos, les ligues 1 et 2 de football ont été suspendues, à l’image des champion-
nats espagnol et italien. Tout comme le Top 14 de rugby, ajourné jusqu’à nouvel ordre, et plusieurs 
Grands Prix de Formule 1, annulés, de nombreuses rencontres de rugby, tennis, basket ou handball ont 
été reportées ou interdites. L’Euro de football 2020, qui devait se tenir dans plusieurs pays d’Europe, a 
quant à lui été décalé d’un an par l’UEFA, qui a également mis en pause la Ligue des champions  
et la Ligue Europa. Le tournoi de tennis de Roland-Garros a aussi été reporté au mois de septembre.  
Et tandis que la ministre des Sports Roxana Maracineanu espérait encore « la continuité sportive, 
notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo »  
avant le confinement, les JO, devaient avoir lieu au Japon du 24 juillet au 9 août, sont reportés à 2021.  
Un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d’euros qui devrait lourdement  
peser sur les finances des clubs et des fédérations sportives, mais aussi sur les chaînes de télévision  
qui devaient diffuser ces événements sportifs majeurs.

du Medef national et du CNOSF (Comité national 
olympique et sportif français) et déclinée localement. 
« Mais pour les managers, il y a peu de débouchés, la 
Gironde comptant peu d’équipes professionnelles »,  
comme l ’Union Bordeaux-Bègles de rugby,  les  
hockeyeurs des Boxers de Bordeaux, l’équipe de foot 
des Girondins de Bordeaux et les basketteurs de JSA. 
Et s’il y a eu, ces quinze dernières années, une « véritable 
professionnalisation du système qui organise et anime le 
secteur sport, des personnels administratifs et de l’enca-
drement technique en particulier », constate Christian 
Chartier, vice-président délégué du CROS, le manque 
de moyens « ralentit cette progression ». C’est pour-
quoi « le sport français repose désormais sur 4 pieds :  
au trépied État, collectivités et mouvement sportif, s’est 
ajouté le monde de l’entreprise », assure-t-il. 
Le monde économique et les acteurs privés sont devenus 
l’une des sources de financement du sport. Et l’un de ses 
prescripteurs. Le sport en entreprise est d’ailleurs un sujet 
qui intéresse particulièrement le Medef. En effet, « favo- 
riser la pratique sportive en entreprise permet de fidéliser 
les collaborateurs, peut permettre de recruter, de créer 

GIRONDE
GIRONDE 
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Maël  
   Le Borgne

Patricia  
    Guerbé

agent général Axa et coprésidente 
de la commission Entreprise et sport 

du Medef Gironde

start-up manager  
chez Unitec,en charge des entreprises  

de l’incubateur SporTech

de la cohésion d’équipe et de rester en bonne santé »,  
détaille Patricia Guerbé. En plus du parrainage d’an-
ciens sportifs de haut niveau dans leur reconversion, la 
commission Entreprise et sport du Medef Gironde a mis 
en place, dès 2014, la charte « Mon entreprise bouge », 
qui labellise les structures reconnues pour leurs actions 
en faveur du sport pour leurs salariés. Un prix a même 
été créé, qui devait être remis le 1er juillet prochain à la 
Maison régionale des sports. Quoiqu’il en soit, grâce 
à l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 

« La filière sport 
bénéficiera d’une grande 

visibilité jusqu’en 2024, 
qui se ressent dans les 

politiques territoriales 

France, « la filière sport bénéficiera d’une grande visibilité 
jusqu’en 2024. Qui se ressent dans les politiques  
territoriales », estime Maël Le Borgne. Le Medef Gironde 
a notamment mis en place une commission « Ambition 
2.24 », pour accompagner et informer les entreprises sur 
les appels d’offre et coordonner les actions autour des 
JO de Paris. 90 % des acteurs du sport ont un a priori 
positif sur les JO de Paris 2024, et comptent notamment 
sur « une augmentation de la pratique sportive 

des Français »,  « une plus grande visibi-
lité du sport dans les médias », et sur 

«  la construction et la modernisation 
d’infrastructures », selon le rapport de 
l’Observatoire de la BPCE. Reste, pour 
la filière sport, comme pour tout le 
reste de l’économie, à relever la tête 
après l’épidémie de coronavirus, afin de 

poursuivre son développement et parve-
nir à se structurer. 
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PHILIPPE LOISEAU 

« PRÉPARER 
LA REPRISE »

Par Nathalie VALLEZ
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Echos Judiciaires Girondins :  
Comment vivez-vous personnellement  
cette crise sans précédent ?
Philippe Loiseau : « Je suis très inquiet quant à la 
gravité de cette situation. Je suis moi-même insuffi-
sant cardiaque et diabétique, je reste confiné, ce qui 
ne m’empêche pas de suivre les affaires. J’ai appris 
hier (le 20 mars ndlr.) le décès d’un chef d’entreprise 
girondin de 50 ans. C’est un gros choc et ça remet 
les pendules à l’heure. »

EJG : La CCI comme la CPME restent  
durant cette période très mobilisées… 
Quelles sont les mesures prises pour  
accompagner les commerces fermés ?
P. L. : « Je suis moi-même assureur et poursuis mon 
activité en télétravail. À la CCI, nous avons mis en 
place un numéro d’appel où répondent des per-
manents qui sont des élus référents. Tous sont des 
chefs d’entreprise qui correspondent aux différents 
secteurs. Nous faisons appel à des experts pour 
répondre aux interrogations. Les demandes reflètent 
une grosse inquiétude concernant les pertes finan-
cières, l ’arrêt d’activité, les licenciements écono-
miques… À la CPME, nous appelons nos adhérents 
un par un. Ça fait du bien au moral, on se rend 
compte que face à la situation, on a vraiment besoin  
d’échanger. » 

EJG : Quel est l’état du commerce  
bordelais et girondin ?
P. L. : « Les commerces ouverts prennent des risques 
et il faut absolument assurer leur sécurité. Parmi eux, 
certains doivent également faire face à des pénu-
ries de marchandises et des arrêts de travail. On 
a beaucoup de demandes de gels et de masques. 
Nous recevons beaucoup d’appels de chefs d’entre-
prise qui se demandent comment assurer la sécurité 
de leurs salariés, et qui préfèrent fermer leur boîte 
quand le télétravail n’est pas possible. Il y a une réelle 
prise de conscience des risques. » 

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU

EJG : Cette crise sanitaire va avoir  
de fortes répercussions sur le monde  
du travail…
P. L. : « Beaucoup d’entreprises découvrent le télé-
travail. À la fin de la crise, on ne sera plus les mêmes. 
Nos activités en sortiront forcément transformées. 
Les boîtes qui ne sont pas digitalisées seront obli-
gées de s’y mettre. Le « fabriqué en Gironde » va 
fleurir. On doit aussi vendre à l’étranger mais on ne 
peut plus dépendre à 100 % de la Chine. »

EJG : Pensez-vous déjà au  
« redémarrage » ?
P. L. : « C’est indispensable. On parle d’un report de 
charges mais il va falloir y faire face. Toutes les entre-
prises ont des réseaux commerciaux mais quand le 
commercial est à l’arrêt pendant plusieurs semaines, 
il faut remettre tout cela en place. On traite les com-
mandes mais pour que la reprise soit forte, il va fal-
loir aider les entreprises. La reprise ça se prépare. 
Certaines vont pouvoir rebondir, mais d’autres vont 
prendre plus de temps à relancer leur activité. » 

EJG : Quelles sont les entreprises  
les plus impactées ?
P. L. : « Celles qui se sont arrêtées brusquement : 
beaucoup de commerces, les transports scolaires… 
Dans la restauration, ils ont joué le jeu et fermé du 
jour au lendemain, à 99 % des effectifs et restent 
avec des stocks sur les bras… Celles qui sont blo-
quées vont mettre du temps à repartir. Toutes celles 
qui n’ont pas de trésorerie. Il va falloir trouver des 
solutions pour ce passif, pour combler le chiffre  
d’affaires perdu. La question c’est comment financer 
ce manque à gagner ? »

EJG : Comment voyez-vous les  
perspectives du commerce bordelais et 
girondin dans les années à venir ?
P. L. : « Il faut rester optimiste et penser à des jours 
meilleurs. Après la crise, il y aura une soif de vivre, 
de consommer… Mais la reprise ne suffira pas à tout 
combler. Il faudra aider à la reprise, tout cela il faut 
le préparer. » 
accueil@cpme-na.org 

« À LA FIN DE LA  
CRISE ON NE SERA PLUS  

LES MÊMES »

Président de la CPME Gironde (Organisation patronale des Petites  
et Moyennes Entreprises) et vice-président de la CCI Bordeaux-Gironde, 

Philippe Loiseau fait le point sur la situation des entreprises  
girondines confrontées à cette crise sanitaire majeure et aux mesures  

de confinement. 



14 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 0 0 - 6 7 0 1 - V E N D R E D I  2 7  M A R S  2 0 2 0

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU

LA CCI SUR  
TOUS LES FRONTS

Grosse activité pour la Chambre de Commerce de Bordeaux-Gironde. 
Dès l’annonce du confinement, les appels ont augmenté de 44 %, plus 
de 6 800 visites ont été enregistrées sur son site, et sa plateforme 
a reçu 515 demandes en 4 jours. « La moitié de nos collaborateurs 
répondent en télétravail », s’est félicité son président Patrick Seguin. 
L’appel téléphonique - qui présentait trop d’attente - a finalement été 
abandonné au profit du mail où les entrepreneurs laissent leur numéro 
avant d’être rappelé. « Sur l’ensemble des dossiers, 331 concernaient 
des demandes sur les mesures gouvernementales », a précisé Patrick 
Seguin qui a salué par ailleurs l’aide apportée par la cellule de crise 
de la Région qui a alloué une somme de 1 500 € aux entreprises les 
plus en difficultés et qui sera sûrement reconduite. « Nous avons traité 
également 86 dossiers de demande d’aide renforcée. Certaines entre-
prises rencontrent déjà de très grosses difficultés. Il y a un caractère 
d’urgence, nous traitons au cas par cas », a exposé le président de 
la CCI. Il a également insisté sur la solidarité « extraordinaire » entre 
tous les acteurs, que ce soient les clubs d’entreprises, plateformes col-
laboratives et représentations patronales ou professionnelles : CCI, 
Medef, CPME, Chambre des métiers… « Il y aura un avant et un après, 
en particulier sur les questions environnementales et sociétales », a 
estimé le président. En ces temps de crise, bien des chefs d’entreprises 
sont perdus face à des demandes contradictoires. « Faut-il continuer 
le travail ou non ? », s’interrogent nombre d’entre eux. « Nous sommes 
toujours soumis au respect de la Loi et du code du travail », a pour sa 
part estimé Patrick Seguin. « Les chefs d’entreprise doivent assurer des 
conditions d’hygiène et de sécurité de bonne qualité. Il faut prendre 
ses responsabilités. » C’était aussi pour Patrick Seguin l’occasion de 
faire passer quelques messages : « La fédération des hôpitaux privés 
pilotée par la clinique Tivoli connaît de grosses difficultés d’approvi-
sionnement de masques chirurgicaux et appelle toutes les entreprises 
girondines qui auraient du stock à leur en fournir* ». Le président de 
la CCI a tenu à rappeler aux chefs d’entreprise un message important 
pour la suite : « Il faut garder une trace de tous les actes : preuves  
d’arrêt de travail, facturation, contacts URSSAF, Direccte, CCI, etc. 
toutes ces formalités qui permettront aux entreprises de prouver 
qu’elles ont tenté de protéger et sauvegarder leur activité ». Enfin, 
gare aux fake news et aux sites qui proposent de prendre en charge 
toutes ces formalités et demandent au passage le RIB et la signature 
de l’entreprise. Il faut rester sur les sites officiels !
* Contact Émilie Lapoudge 05 56 30 61 11

COMMERCES  
DE GIRONDE 
RESTRICTIONS 
DES HORAIRES 
D’OUVERTURE
Dans le cadre de la lutte contre  
la propagation du virus covid-19, la 
préfète de la Gironde Fabienne  
Buccio a décidé la fermeture entre  
21 h et 5 h des établissements  
exerçant les activités suivantes :
- commerce de détail de produits 
surgelés ;
- commerce d’alimentation générale ;
- supérettes ;
- supermarchés ;
- magasins multi-commerces ;
- hypermarchés ;
- commerce de détail de fruits et 
légumes en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de viandes 
et de produits à base de viande en 
magasin spécialisé ;
- commerce de détail de poissons, 
crustacés et mollusques en magasin 
spécialisé ;
- commerce de détail de pain, 
pâtisserie et confiserie en magasin 
spécialisé ;
- commerce de détail de boissons 
en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’alimentation 
générale des stations-services ;
- autres commerces de détail  
alimentaires en magasin spécialisé ;
- commerce de détail alimentaire sur 
éventaires et marchés ;
- commerce de détail de  
produits à base de tabac, cigarettes 
électroniques, matériels et  
dispositifs de vapotage en magasin 
spécialisé.
Cette mesure s’appliquera  
jusqu’au 15 avril 2020.

Patrick SEGUIN
Président de la Chambre de Commerce de Bordeaux
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chez vous
Près dePrès de

CORONAVIRUS
LES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS 
DEMANDENT DES 
MESURES  
SPÉCIFIQUES
Si le gouvernement a mis en place  
des mesures de soutien immédiat aux  
entreprises, et notamment des délais  
de paiement des charges sociales et fiscales,  
le financement du chômage partiel,  
mais aussi des prêts garantis ou octroyés  
sans garantie par BpiFrance, ce n’est  
pas suffisant pour les très petites entreprises  
viticoles, qui souffraient déjà en  
raison des taxes américaines et des tensions  
commerciales avec la Chine. Le syndicat  
professionnel des Vignerons Indépendants,  
qui réunit 32 fédérations en France,  
a établi une liste de cinq propositions  
complémentaires, « dans l’objectif  
de sauver la récolte à venir et de permettre  
aux entreprises de passer le cap  
de cette crise sans précédent », précise  
un communiqué.
1) Pour les salariés agricoles : la prise en  
charge du salaire au même niveau que pour  
les salariés au chômage partiel, ou a  
minima exonération des charges patronales  
et salariales.
2) Pour les exploitations agricoles :  
exonération des charges sociales.
3) Mise en place d’une année blanche  
pour les prêts en cours, avec prise en charge  
des intérêts d’emprunt par l’État.
4) Mise en place de prêts de trésorerie  
garantie à taux zéro.
5) Préparation des mesures de sortie  
de crise : aide au stockage, etc.
L’ensemble de ces propositions a  
été partagé auprès des différents  
ministères concernés.©
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Jean-Marie
Fabre

président des  
Vignerons  

Indépendants
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IMAGERIE
CROISSANCE DE 14,7 % 
POUR I2S EN 2019
Le spécialiste de l’imagerie, fondé à Pessac  
en 1979 et coté à l’Euronext Growth depuis 2007,  
enregistre une croissance de 14,7 % en 2019,  
avec un chiffre d’affaires qui atteint 16,9 millions  
d’euros. Le groupe note « une amélioration  
notable de ses principaux ratios économiques »,  
et notamment une valeur ajoutée en hausse  
de 20 %, et un résultat net en progression de plus  
de 200 %. L’équipe dirigeante de la société i2S  
assure vouloir maintenir ce niveau de performance  
en 2020, en « focalisant toutes les énergies  
de l’entreprise afin de consolider la dynamique  
commerciale rencontrée par notre offre du  
photon au cloud, de veiller au développement de  
nos nouveaux produits très innovants dans le  
domaine médical, et de poursuivre la mise en œuvre  
de notre politique d’amélioration continue  
dans notre nouvel outil industriel », décrivent-il  
dans un communiqué.

ÉNERGIE SOLAIRE
SUNNA DESIGN RACHÈTE LE 
N° 1 AMÉRICAIN SOL INC.
Spécialiste mondial des technologies solaires,  
l’entreprise Sunna Design, installée à Blanquefort,  
annonce l’acquisition de Sol Inc., leader de  
l’éclairage solaire aux États-Unis et au Canada. « Le  
renforcement de notre ancrage sur le continent  
nord-américain est particulièrement stratégique 
compte-tenu de la maturité de la région en  
matière d’éclairage solaire, d’IoT et de services,  
axes de développement majeurs pour Sunna  
Design », déclare Ignace de Prest, directeur général  
de Sunna Design dans un communiqué. Forte de  
ses 23 brevets et présente dans 60 pays, Sunna Design  
a déjà déployé plus de 100 000 solutions solaires  
intelligentes dans le monde. « Cette acquisition nous  
permet de consolider notre portefeuille de  
solutions et services et de faire grandir notre réseau  
de représentants à l’échelle mondiale, pour  
répondre de manière plus complète et plus agile  
aux attentes des clients. L’opération vient ainsi 
nourrir notre stratégie de croissance ambitieuse, 
soutenue par des collaborateurs experts de leur  
secteur et un support client d’exception », assure Ignace  
de Prest.
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 CFA  
des cours à 

distance
Depuis le lundi 16 mars,  

les deux sites du CFA 
Institut des Métiers de 

l’Artisanat sont  
fermés à la formation  

et l’ensemble  
des apprenants ont été  

invités à rejoindre  
leur entreprise dans la  

mesure du possible.  
Pour leur permettre de  
poursuivre leur cursus,  

les professeurs ajoutent  
régulièrement des  

travaux et informations  
sur la plateforme  

en ligne NETYPAREO.

CORONAVIRUS
LA CHAMBRE DE  
MÉTIERS MOBILISÉE 
Les entreprises artisanales sont directement  
impactées par la crise sanitaire liée à la propagation du  
COVID-19. En effet, les arrêtés de fermeture et  
les récentes mesures de distanciation sociale décrétées  
par les pouvoirs publics depuis le 17 mars  
impactent fortement la fréquentation des points  
de vente. Conséquence directe : une perte de  
chiffre d’affaires très préjudiciable. Dans certains cas,  
cela peut remettre en cause la viabilité même de  
certaines entreprises. Ces difficultés affectent toutes  
les activités artisanales. Ces mesures de  
confinement ont aussi contraint la Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat comme nombre  
d’institutions et d’établissements à fermer son  
accueil au public. « Cependant, tous ses  
services de sont mobilisés pour accompagner  
les entreprises en difficulté. Ainsi, les agents  
de la CMA sont placés en situation de télétravail.  
Ils peuvent ainsi rappeler les entreprises qui  
ont des questions sur les conséquences de l’épidémie  
sur leurs activités », explique la présidente de la 
Chambre Nathalie Laporte dans un communiqué.  
Pour cela, un formulaire est en ligne à l’adresse :  
artisans-gironde.fr/mesures-covid19
Les questions peuvent aussi être envoyées par  
mail à soutien-covid19@cm-bordeaux.fr
Pour toutes autres démarches (formalités, création/
reprise, formations, orientation,…), la Chambre de  
métiers propose des services en ligne 24 h sur 24 sur  
artisans-gironde.fr

Depuis le lancement du dispositif de crise mercredi  
après-midi, 1 200 entreprises artisanales ont ainsi été  
rappelées. Les demandes portent essentiellement  
sur les besoins en trésorerie. Les questions sur les reports  
de charges fiscales et sociales sont très nombreuses  
ainsi que sur les modalités de l’activité partielle. 
Les questions sur les fonds d’indemnisation affluent  
également et les formulaires de demande qui seront 
disponibles à partir du 31 mars sont très attendus.
Au niveau des formalités habituelles, les agents  
de la CMA33 ont pu effectuer plus de 450 formalités  
d’entreprises depuis le début de la semaine (création, 
modification et radiation). 
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TENDANCE 
BUSINESS ENTREPRISES

Face à la crise 
sanitaire qui menace 

aussi la survie du 
tissu économique, 
l’État annonce un 

plan de soutien d’une 
ampleur inédite. Des 

mesures concernent 
spécifiquement les 

petites entreprises. Et 
de nouveaux reports de 

cotisations sont prévus.

Par Anne DAUBRÉE

PLAN DE
SOLIDARITÉ
POUR LES TPE

45 m il l iards  d ’euros  d ’a ides  et  
300 milliards d’euros de garanties. 
Tels sont les montants prévus par 
le projet de loi de Finances rectifi-
cative, destiné à faire face à la crise 

liée à l’épidémie de coronavirus, et adopté par le Par-
lement, le 20 mars. Prévu sur un ou deux mois selon 
les mesures, « ce dispositif sera maintenu tant que la 
crise du coronavirus ne sera pas finie », avait anticipé 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, le 17 mars, lors 
d’un point presse téléphonique. Le plan prévoit donc 
deux volets principaux de mesures. D’une part, un dis-
positif exceptionnel de garantie, destiné à soutenir le 
financement des entreprises, à hauteur de 300 milliards 
d’euros. La mesure permettra aux banques d’accorder 
des prêts de trésorerie aux entreprises de toute taille. 
Objectif : faire en sorte que ces dernières disposent 
de la trésorerie nécessaire pour poursuivre leur activité 
et préserver l’emploi. Bpifrance, la banque publique  
d’investissement, est chargée de la mise en œuvre 
de cette mesure, dont les modalités seront fixées par 

décret. Le second volet du plan d’urgence est des-
tiné à permettre aux entreprises de survivre, en évi-
tant de grever leur trésorerie, voire, en leur versant 
des aides directes. Au total, cela représente environ  
45 milliards d’euros, en y intégrant les mesures de report 
de charges fiscales et sociales qui ont déjà commencé 
à être mises en œuvre (35 milliards d’euros ). Dans ce 
cadre, le chômage partiel sera pris en charge jusqu’à 
4,5 Smic, à 100 %, sur le modèle allemand. Le dispositif 
est également valable pour les assistantes maternelles 
et les employés à domicile. De plus, un « fond de soli-
darité » est destiné aux TPE. Il est doté d’un milliard 
d’euros, répartis entre 750 millions provenant du bud-
get de l’État et 250 millions qui relèvent de la contri-
bution des Régions. Cela devrait concerner environ  
600 000 entreprises, d’après Bercy.
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TENDANCE 
BUSINESSENTREPRISES

LE PLAN DE SOLIDARITÉ POUR LES TPE
« Il s’agit de très petites entreprises indépendantes 
appartenant aux secteurs qui sont particulièrement 
touchés, tels les secteurs du tourisme, de la restaura-
tion, de l’hôtellerie et de l’organisation d’événements 
qui font face à une baisse très importante de leur acti-
vité », précise le texte de loi. Bercy détaille que sont 
concernées les entreprises qui comptent moins de dix 
salariés, ou présentent un chiffre d’affaires inférieur à 
un million d’euros, et qui ont été obligées de fermer, 
ou qui ont subi une perte de leur chiffre d’affaires de 
70 %, en mars dernier. Le fond de solidarité intervien-
dra à deux niveaux. Tout d’abord, sociétés, indépen-
dants et professions libérales en difficulté pourront 
obtenir 1  00 euros sur une « simple déclaration » pré-
cisait Bruno Le Maire le 17 mars. Au sein du ministère 
de l’Économie, c’est la DGFiP, Direction générale des 
Finances publiques, qui est chargée d’assurer le disposi-
tif. Lequel devrait être opérationnel au 1er avril prochain. 
En revanche, les auto-entrepreneurs ne seront indem-
nisés qu’à hauteur de leur chiffre d’affaires.
Outre cette aide généralisée, pour faire face aux situa-
tions les plus difficiles, un soutien complémentaire 
pourra être octroyé au cas par cas, pour éviter la faillite, 
dans le cadre d’une gouvernance associant les régions. 
Par ailleurs, concernant les petites entreprises, « zéro 
recette, zéro dépense, c’est le principe que nous vou-
lons faire respecter », expliquait Bruno Le Maire, le 17 
mars. Les factures d’électricité, de gaz et d’eau sont 
reportées à la demande. Reste la question cruciale des 
loyers. À ce titre, le 21 mars, les principales fédérations 
de bailleurs et la Caisse des dépôts et consignations 
ont appelé leurs adhérents à suspendre les loyers des 
petites entreprises en difficulté et à leur proposer des 
échéanciers de remboursement sans pénalités, adap-
tés à leur situation une fois que l’activité aura repris. Tel 
est le résultat d’une discussion menée avec Bercy. En la 
matière, « il n’y aura pas de  mesures autoritaire », vis-à-
vis des bailleurs avait précisé Bruno Le Maire.

REPORTS DE COTISATIONS ET  
REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS DE TVA
En sus du plan d’urgence, Bercy continue d’adapter les 
modalités de son dispositif d’aide aux entreprises. Le 
22 mars, le ministère a notamment annoncé la possi-
bilité de reporter le paiement des cotisations sociales 
dues au 5 avril 2020. Les employeurs de plus de 50 sala-
riés, (224 000 établissements) et dont l’échéance est 
prévue à cette date, qui connaissent de « sérieuses dif-
ficultés de trésorerie », pourront ajuster leur paiement 
selon leurs besoins. Les Urssaf leur communiqueront le 
mode opératoire à suivre. Quant aux 490 000 travail-
leurs indépendants concernés par la date du 5 avril, ils 
verront cette échéance reportée automatiquement, les 
cotisations et contributions sociales dues étant lissées 
sur le reste de l’année.

Autre mesure supplémentaire annoncée, la possibilité 
de demander un remboursement anticipé des créances 
d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 et un trai-
tement accéléré des demandes de remboursement des 
crédits de TVA par la DGFiP. D’après le premier bilan de 
Bercy, les échéances de cotisations prévues le 20 mars 
pour 460 000 travailleurs indépendants qui ont été 
reportées et lissées sur le reste de l’année, représentent 
une aide en trésorerie de 250 millions d’euros. Et 
380 000 établissements qui paient leurs cotisations au 
15 mars ont eu recours à ce décalage, ce qui représente 
plus de 3 milliards d’euros de report sur les 9 milliards 
d’euros de cotisations sociales qui devaient être nor-
malement encaissées. Dans le contexte actuel, « il est 
important que les entreprises qui le peuvent continuent 
à participer au financement de la solidarité nationale », 
rappelle le ministre du Budget, Gérald Darmanin, dans 
un communiqué. Si, dans l’ensemble, les organisations 
patronales saluent les efforts du plan économique, 
pour la suite, le « zéro recette, zéro dépense » semble 
insuffisant. « À un moment donné, il faudra prendre 
une mesure d’effacement dans le cadre d’un plan de 
relance. Car on ne peut pas faire repartir les entreprises 
avec des dettes importantes », alertait Geoffroy Roux 
de Bézieux, dans le Journal du Dimanche du 22 mars. 

OÙ TROUVER  
DE L’AIDE ? 

Les informations  
concernant la mise en  

œuvre des mesures  
sont disponibles sur le site  

de Bercy,  
economie.gouv.fr. 

Les réseaux des chambres  
de commerce et des métiers  

sont également mobilisés. 

Le Conseil National  
des Administrateurs Judiciaires  

et Mandataires Judiciaires  
(CNAJMJ) a mis en place un  

numéro vert gratuit  
0 800 94 25 64 du lundi au  

vendredi, de 10 h à 17 h. 
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THE

CINEMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

IL ÉTAIT UNE FOIS LA MAFIA
Dans un hospice, Frank Sheeran, terrassé par son grand âge, 
évoque son passé à la cantonade. Il revient sur sa vie au sortir 
de la guerre, comment il est devenu tueur à gages puis, sur 
ordre de son patron, le garde du corps de Jimmy Hoffa. 
Le plus puissant syndicaliste de l’histoire des États-Unis a 
disparu soudainement, sans laisser de traces, en 1975 alors 
qu’il cherchait à reprendre le contrôle des « Teamsters » après 
quatre années en prison. Menacer de révéler ses liens étroits 
avec des pontes de la Mafia n’était certainement pas une 
bonne idée. Le mystère demeure aujourd’hui officiellement 
entier, mais Frank veut tout dire... 
On peut être considéré comme un des plus grands cinéastes 
depuis des générations et encore un des plus importants en 
activité, et peiner à trouver un producteur prêt à débourser ce 
qu’il faut pour financer son nouveau film. C’est ce qui est arrivé 
à Martin Scorsese contraint de se rapprocher de Netflix pour 
pouvoir tourner cette fresque de 3 h 30, ambitieuse chronique 
sur le monde du crime organisé. Après plus de vingt ans sans 
nouvelle collaboration, il retrouve Robert De Niro qui incarne 
l’Irlandais du titre à partir de ses trente ans. Il est rajeuni par 
des effets numériques plutôt réussis (à l’exception de quelques 
plans fugaces) qui sont une des causes majeures de l’explosion 
du budget. Il donne la réplique à une belle brochette d’acteurs, 
à commencer par Al Pacino en syndicaliste obstiné. Ils sont 
fascinants comme ils ne l’avaient pas été depuis longtemps. 

L'actualité des sorties  
cinéma étant en stand by le  

temps du confinement  
généralisé pour empêcher  

l'épidémie de coronavirus  
de se propager encore plus  

rapidement que ce n'est  
le cas aujourd'hui, nous vous  

proposons de découvrir  
des films visibles de chez vous.  
Sur les plate-formes payantes 

comme Netflix, Amazon  
et autres Tenk (spécialisée 

dans le documentaire)  
ou autres UniversCiné en  
attendant la réouverture  

de nos chères salles de cinéma.

CULTURE & 
SPECTACLES
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À VOIR  
SUR NETFLIX

Un film de  
Martin Scorsese

avec Robert De Niro,  
Al Pacino, Joe Pesci

THRILLER, BIOPIC

CINEMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

À leurs côtés, on retrouve Joe Pesci, bientôt 80 ans, sorti 
de sa retraite de presque quinze ans sur l’insistance de 
ses vieux camarades Scorsese et De Niro. Il donne vie au 
faussement tranquille Russell Bufalino, celui qui recruta 
Frank Sheeran. Loin de ses prestations nerveuses de 
Raging Bull ou Les Affranchis ou plus rigolotes comme 
celle de L’Arme fatale, il ne fait pas moins peur en vieux 
de la vieille, un parrain qui ne s’embarrasse pas du moindre 
état d’âme pour mener son business de grand banditisme. 
Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Ray Romano et Stephen 
Graham les accompagnent, ce dernier étant hilarant dans 
ses disputes de sale gosse avec Al Pacino. Leurs échanges 
teintés d’un orgueil démesuré soulignent la dimension 
puérile de ces adultes qui n’ont jamais vraiment grandi.
Une nouvelle fois, Martin Scorsese prend un malin plaisir à 
décortiquer les rouages de ce milieu sanglant sans honneur. 
Ce qui différencie cet opus de ses autres sur ce thème qu’il 
traite depuis plus de quarante ans est un plus grand recul, 
avec une mélancolie prégnante et un humour distancié. 
Il semble moins fasciné par leur façon de vivre et de tuer. 
Il dépouille ses gangsters de toute attractivité, ce que 
souligne le mépris ostensible mais quasi muet de la fille de 
Sheeran, jouée par Anna Paquin. La réalité historique des 
propos du narrateur pas forcément fiable n’est pas garantie, 
même si Frank Sheeran s’est vraiment vanté de son passé. 
Ce qui importait surtout à Martin Scorsese et à son acteur, 
c’était de ne pas se poser en juges, mais de comprendre, 
comme l’explique le réalisateur :

« C’est un film de réflexion sur des personnages plus 
âgés. Bob et moi avons plus de 70 ans, et une perception 
différente de la vie. Nous sommes capables de voir 
l’humanité du personnage, des gens qui sont loyaux, qui 
s’aiment et nous creusons plus que nous ne l’avons jamais 
fait auparavant. L’histoire comporte de l’action et de 
l’excitation mais a plusieurs niveaux. Ça forme une grande 
toile, rythmée par la façon dont on pense lorsque l’on se 
souvient du passé. Frank Sheeran sort de la Seconde Guerre 
mondiale et a participé à 411 jours de combat actif. Une 
fois de retour, après avoir failli mourir, il doit réintégrer un 
monde où il ne trouve pas de raisons de vivre. Même s’il a 
une famille pour qui il ferait tout et travaille dur, il sait qu’il 
n’ira nulle part sans éducation ni opportunité. C’est là qu’il 
tombe soudainement sur des gens qui l’apprécient. Ce 
qu’il y a de bien dans cette histoire, c’est ce triangle, ces 
trois gars (Sheeran, Hoffa, Bufalino) et la saga classique de 
fraternité et de trahison. C’est un récit faustien qui montre 
les conséquences émotionnelles et psychologiques de cette 
situation. Ce projet semblait tomber à pic pour notre âge. » 

Cette grande œuvre sur le temps qui passe et le 
désenchantement reste passionnante malgré ses longues 
plages de dialogues. Il n’est pas interdit de découper son 
visionnage en plusieurs fois, comme si on regardait une 
série mais pour bien en vivre l’intensité, il est recommandé 
de tenter de le regarder d’une traite, dans la mesure du 
possible évidemment.
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MÉRIGNAC
TRISTE 
ANNIVERSAIRE 
POUR LE 
KRAKATOA
Festivités annulées pour la salle  
mérignacaise de référence dans  
les musiques actuelles qui devait 
célébrer son 30e anniversaire le  
17 mars. Tous les concerts  
jusqu’au 15 avril (minimum) sont  
annulés ou reportés. Le concert de 
Maceo Parker aura lieu le 7 juillet,  
celui de Feder le 3 octobre, celui  
d’Andy Shauf le 22 octobre.  
Les billets déjà achetés pour ces  
concerts resteront valables pour  
les nouvelles dates. Les personnes  
qui le souhaitent peuvent en  
demander le remboursement par  
mail à promo@krakatoa.org  
pour la billetterie du Krakatoa, ou 
auprès des autres points de  
vente (Digitick, Ticketnet, Fnac, etc.)  
dans un délai de 2 mois maximum.
Plus d’informations sur  
www.krakatoa.org

FLOIRAC
REPORTS ET ANNULATIONS  
À L’ARKÉA ARENA
Les événements prévus ces prochaines semaines à l’Arena de Floirac  
sont fortement touchés par la situation actuelle. Certains spectacles  
sont purement annulés, tels Âge tendre, Keen V’, l’Arena Tours et  
Mon premier Lac des Cygnes. D’autres sont reportés à des dates diverses.  
Pour plus de renseignements, consulter la page spéciale  
http://bit.ly/AA-COVID19 régulièrement mise à jour avec les  
dernières informations connues. Les billets pour les dates  
initialement prévues resteront valables pour les dates de report.  
Il en est de même pour les réservations du Parking Arena  
géré par la société MetPark. Les personnes souhaitant se faire  
rembourser, notamment pour les dates annulées, sont invitées  
à se rapprocher de leur point de vente initial. Pour les modalités  
de remboursement des billets achetés sur ArkeaArena.com, les 
spectateurs sont invités à se rendre à l’adresse suivante :  
help.billetterie.arkeaarena.com

SORTIREN

Maceo
PARKER
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CULTURE & 
SPECTACLEpar Michel CASSE CULTURE & 
SPECTACLE

SAINT-DENIS- 
DE-PILE
PILE DE DRÔLES 
ANNULÉ
La première édition du festival  
Pile de drôles, qui devait se dérouler  
du 17 au 19 avril prochain, à  
Saint-Denis-de-Pile, est annulée.  
Un report est espéré pour la  
rentrée 2020 mais aucune date  
n’est fixée. Un peu espoir  
toutefois pour le premier rendez-vous  
musical estival dionysien.  
Le maintien ou l’annulation de la  
23e édition du festival Musik à  
Pile, qui doit avoir lieu du 4 au 6 juin,  
sera décidé début avril.

BORDEAUX
LES MUSÉES CHEZ SOI
Les musées bordelais sont fermés mais une grande partie des  
collections des musées municipaux est toujours disponible en ligne. Pour  
le musée des Beaux-Arts de Bordeaux 8 200 œuvres sont accessibles  
à tous et offrent un panorama illustrant toutes les périodes artistiques  
du XVe au XXe siècles, à consulter à musba-bordeaux.opacweb.fr.  
Sur le site du musée d’Aquitaine, près de 7 000 œuvres accompagnées  
de notices sont consultables à l’adresse musee-aquitaine.opacweb.fr.  
Le CAPC musée d’art contemporain, quant à lui, offre un accès à  
sa collection complète de plus de 1 600 œuvres en tapant  
www.navigart.fr/capc/#/artworks. Le musée des Arts décoratifs et  
du Design propose une rubrique mettant en lumière un objet de la collection  
du musée (madd-bordeaux.fr/expos-collections/objet-du-mois).

BORDEAUX
RÉCITAL À DOMICILE
Les représentations de l’opéra de Bordeaux  
sont toutes annulées jusqu’au 30 avril. Les  
spectateurs détenteurs de billets  pour les  
représentations annulées seront remboursés  
s’ils en font la demande. S’ils souhaitent  
montrer leur solidarité avec le monde du  
spectacle vivant largement éprouvé par  
cette crise, ils peuvent décider de renoncer  
au remboursement de leurs billets. Afin de  
garder le contact avec son public, l’opéra de  
Bordeaux diffusera, le 31 mars, l’intégralité  
du gala lyrique exceptionnel capté le 11 mars  
dernier au Grand-Théâtre de Bordeaux.  
Rendez-vous à 21 h sur les réseaux sociaux de  
l’ONB (Facebook, Instagram, Tweeter,  
YouTube) pour entendre le ténor Pene Pati, la  
soprano Nadine Sierra, la mezzo-soprano  
Adèle Charvet et d’autres artistes de renom  
interpréter les plus grands airs d’opéra.
Récital lyrique. Réseaux sociaux de l’Opéra 
national de Bordeaux. 31 mars, à 21 h.

Nadine
SIERRA

Pene
PATI
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Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Pouvoir adjudicateur : ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL dénommé REGIE DES 

ACTIVITES TOURISTIQUES & COMMERCIALES DE CARCANS (EPL/RATCC) - 
Commune de CARCANS

Siège Social : Hôtel de Ville - 2A route de Hourtin 33121 Carcans
Tél : 05.56.03.90.20 - Fax : 05.56.03.90.31 - E-Mail/ secretariat@mairie-carcans.fr
Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur : Directeur de la Regie -  

M. Rouais J
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché et Numéro : Prestations de surveillance et sécurité au cam-

ping municipal - Commune de Carcans - 2020.
Référence Marché : EPL-2020-MAPAS00001-00-00
Procédure / Type de Marché : Le Marché est passé en PROCEDURE ADAPTEE 

(Articles L.2123-1 et R.2123-1 du CCP), selon la technique d’Achat de l’ACCORD 
CADRE, pour une prestation de Services.

Référence à la Nomenclature Européenne (CPV) : 
Objet Complémentaire : 79714000-2 - Services de Surveillance
Objet Principal : 79710000-4 - Services de Sécurité
Lieu principal d’exécution : Camping Municipal de Carcans-Plage
Prix du marché : Les prestations sont traitées à PRIX UNITAIRES
Découpage des Prestations / Variantes : Marché et LOT unique.
Les Variantes ne sont pas autorisées.
Durée : Le marché a une durée de 1 AN reconductible 2 fois
Lieu ou l’on peut demander le DCE et modalités de remise des offres : Le DCE au 

format électronique sera obligatoirement téléchargé par le candidat sur le PROFIL 
D’ACHETEUR de la Régie à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr

(Pour accéder au téléchargement du DCE sur cette plateforme, le Candidat devra au 
préalable créer gratuitement son espace privé en cliquant sur le bouton « Soumission-
naires créez gratuitement votre espace privé » pour recevoir votre identifiant et votre 
mot de passe).

Conditions de remise des candidatures & des offres : L’Offre Electronique, SERA 
obligatoirement déposée par le candidat, sur le Profil d’Acheteur précité.

Aucune autre forme n’est autorisée.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères pondérés énoncés dans le règlement de la consultation.
Renseignements complémentaires : Voir Règlement de consultation
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 Mars 2020
Date limite de réception des offres : Vendredi 17 avril 2020 à 12 h 30.
20000878

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 06/02/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

DELMAS VTC

Siège social : 43 RUE DU COMMAN
DANT HAUTREUX APPT 30 33300 BOR
DEAUX Capital : 1500 € Objet social :
EXPLOITATION DE VEHICULES DE
TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC),
LOCATION DE VEHICULES SANS
CHAUFFEUR ET CONCIERGERIE. Gé
rance : M LILIAN, BENJAMIN, LOUIS
DELMAS demeurant 43 RUE DU COM
MANDANT HAUTREUX 33300 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ03796

Par ASSP du 18/02/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée ALPAGA. Siège social: 7 allée
de chartres 33000 Bordeaux.Capital: 50
€. Objet: la programmation et le dévelop
pement informatique, le conseil en infor
matique et l'étude des systèmes informa
tiques.

Président: M. Thibaut Pierret, 1571 rue
louis blériot 78530 Buc.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ03839

Par ASSP en date du 20/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

HEALTH CARE INNOVATION

Sigle : HCI Siège social : 142 RUE
MARCEL SEMBAT 33130 BÈGLES Capi
tal : 10000 € Objet social : EVENEMEN
TIEL Président : M NOBRE BENOIT de
meurant 142 RUE MARCEL SEMBAT
33130 BÈGLES élu pour une durée de 99
ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ03877

Par ASSP du 20/02/20, il a été constitué
une SAS dénommée ASN TP.Siège so
cial: allée de la maye de bernet, bâtiment
a3 appartement 16 33130 Bègles .Capi
tal:300€. Objet:La viabilisation de terrain,
accès chantier, réseaux secs, eaux plu
viales, eaux usées, terrassement,enro
bés. Président:M. Reshad Sondagur, allée
de la maye de bernet, bâtiment a3 appar
tement 16 33130 Bègles .Durée:99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ03887

Par ASSP du 21/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée OLYMP-
CLEAN. Siège social: 18 avenue de la
marne 33700 Merignac.Capital: 500€. Ob
jet: le nettoyage intérieur et extérieur des
bâtiments, le nettoyage industriel, le net
toyage de chantiers, nettoyage cuisine.
Président: M. Steve CABIT, 14 rue colette
besson app 303 33140 Villenave d'or
non. DG: M. Damien GUYONNET, 435
rue du port de grima 33140 Cadaujac.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ04001

Création de la sasu fanny conseil,9 pl.
fernand lafargue 33000 bordeaux.
Cap.:100€. Obj.:conseil en gestion. Pdt.:
fanny jestin,9 pl.fernand lafargue 33000
bordeaux. 99ans au rcs de bordeaux 

20EJ04135

Par ASSP du 24/02/20, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
DEATH PLANNER. Siège social:11 bourg
est 33350 Saint philippe d'aiguilhe.Capital
minimum: 100€, capital initial:1 000€, ca
pital maximum:1000000€. Objet:la concep
tion, le développement et la maintenance
d'espace clients, de sites internet,réseaux
intranets et tout autre système informa
tique pour le compte de tiers. L'achat et
la vente d'espaces publicitaires. La vente
sur Internet et par correspondance de
services. Toute activité annexe ou
connexe en relation avec Internet et l'ac
tivité de Death Planner. Président:M. Au
rélien Brodeur, 11 bourg est 33350 Saint
philippe d'aiguilhe. Durée:99 ans. Imma
triculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ04173

Par ASSP du 24/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée RS TP.
Siège social: 5 rue montaigne 33310 Lor
mont. Capital: 500€. Objet: Terrassement,
assainissement, création d'allée, enrobé,
clôtures. Président: M. Rachid SONDA
GUR, 14 chemin des graves 33370 Pom
pignac.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ04217

Par ASSP du 26/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SINCLAIR 
.Siège social: 48 bis rue brizard 33000
Bordeaux.Capital: 5 000€. Objet: le com
merce de chaussures, maroquinerie et
accessoires. Président: M. sebastien ra
bouille, 48 bis rue brizard 33000 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ04304

Création de la sasu aba pro elec,3 rue
emile lalanne,app.7 33140 villenave-d'or
non. Cap.:5000€. Obj.:fibre optique. Pdt.:
raouf ben aouissi,3 rue emile lalanne,
app.7 33140 villenave-d'ornon. 99ans au
rcs de bordeaux 

20EJ04342

Par ASSP du 12/03/20, il a été constitué
une SARL dénommée T.P.E ASIA. Siège
social: 5bis rue guy pellerin 33114 Le barp.
Capital: 1000€. Objet: Restauration et tout
commerce annexe; Fabrication de plats
asiatiques à consommer sur place ou à
emporter; Débit de boisson licence 3 à
consommer sur place ou à emporter;
Service de livraison de nourriture à domi
cile; Vente épicerie. La vente peut être
faite dans une salle sur place ou par in
ternet; Import / Export de matière première
et de matériel. Gérance: M. yannick alnet,
8 rue lou pignot 33114 Le barp; Mme
Phuong Anh Nguyen Ha, 8 rue lou pignot
33114 Le barp Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ05631

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 15 février 2020, il

a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCM GAZIDENT
Forme : Société Civile de Moyens
Siège social : 66 bis avenue de Ver

dun – 33610 CESTAS
Objet : la mise en commun de tous

moyens matériels utiles à l'exercice de la
profession de médecin spécialiste qualifié
en Chirurgie dentaire, l’acquisition, la lo
cation, la vente, l’échange d’immeubles,
installations et appareillages nécessaires,
l’emploi de tout personnel nécessaire à
son exploitation, toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social, sans porter atteinte
au caractère exclusivement civil de l'acti
vité sociale.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Arnaud LE GUEN

NEC, demeurant 19 rue Jules Dugas –
33200 BORDEAUX, et Monsieur Kris
KARBA, demeurant 9 rue René Voisin –
33140 VILLENAVE D’ORNON

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les parts ne
peuvent être cédées entre associés ou à
des tiers étrangers à la société qu’avec
l’agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers du capital social.

Pour avis
20EJ05747
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Par ASSP du 23/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SAS LA-
CAZE-GALLET. Siège social: 8 rue ed
mond rostand 33260 La teste de buch.
Capital: 5000€. Objet: La réalisation de
tous travaux de rénovation et de second-
œuvre dans le secteur du bâtiment, pour
les particuliers et les professionnels.Pré
sident: M. Charles-Antoine GALLET, 8 rue
edmond rostand 33260 La teste de
buch. DG: M. Romain LACAZE, 8 rue
henri ornon 33260 La teste de buch.Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ04234

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

VALRO IMMOBILIERVALRO IMMOBILIER
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 bis avenue du

Médoc, 33320 EYSINES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 28/02/2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
SARL. Dénomination sociale : VALRO
IMMOBILIER. Siège social : 23 bis avenue
du Médoc, 33320 EYSINES. Objet social :
La prise de participations dans toutes
sociétés, quel que soit leur forme et leur
objet ; La gestion éventuelle de ces parti
cipations et notamment en qualité de
mandataire social ; L’animation du groupe
formé par la société et ses filiales, notam
ment par la participation active à la poli
tique du groupe ainsi que le contrôle des
filiales ; La fourniture à ses filiales de
prestations de services à caractère admi
nistratif, juridique, comptable, financier,
commercial, logistique, immobilier … ;
L’acquisition ou la location de tous élé
ments d’actifs mobiliers et immobiliers en
vue de leur exploitation ou de leur location.
Capital social : 5 000 euros. Gérance : M.
Benoît ROCHEREAU, demeurant 22 rue
Jean Richepin 33160 ST MEDARD EN
JALLES et M. Teddy VALLE, demeurant
24 rue Carnot 33160 ST MEDARD EN
JALLES. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, La Gé
rance

20EJ04863

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

EYSINES IMMOEYSINES IMMO
SARL au capital de 10000�

Siège social : 23 bis avenue du
Médoc

33320 EYSINES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 28/02/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme so
ciale : SARL. Dénomination sociale : Ey
sines Immo. Siège social : 23 bis avenue
du Médoc, 33320 EYSINES. Objet social :
L'activité de transactions immobilières et
commerciales, gestion de locations, admi
nistrations de biens, cession et transmis
sion d'entreprises, et toutes activités se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ainsi défini. La création,
l'acquisition, la prise en gérance libre de
tous établissements commerciaux, agences
immobilières et autres, la location ou
l'achat de tous immeubles pouvant servir
de manière quelconque à l'objet social.
Capital social : 10 000 euros. Gérance :
Monsieur Benoît ROCHEREAU, demeu
rant 22 rue Jean Richepin 33160 ST ME
DARD EN JALLES a été nommé gérant.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, La
Gérance

20EJ05244

Par acte SSP du 20/02/2020 constitu
tion de la SAS: JACCA. Nom commercial :
Ahora Services. Capital: 5.000€. Siège
social: 46 Rue de la Sablière, 33500 Li
bourne. Objet: Services et aide à la per
sonne. Président: Claude Clauzel, 46 rue
de la Sablière 33500 Libourne. Clauses
d'agrément: cession soumise à agrément.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Libourne.

20EJ04284

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 16/03/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : VERSO. Siège
social : 9 Rue Dubourdieu 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. Objet social : *La
prise de participation dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, quels que soit
la nature juridique ou l’objet, par voie
d’acquisition de parts ou d’actions, de
souscription, d’apport ou d’échange ou
autrement. *Toutes prestations de ser
vices, conseils, études sur les plans ad
ministratif, comptable, technique, com
merciale, financier ou autres, et ce au
profit de ses filiales ou alliées direct ou
indirect. *La gestion de titres et valeurs
mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion. *La gestion
de son propre patrimoine, tant mobilier
qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle
que soit sa composition, appartenant à
toute personne physique ou morale. *La
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location. *Et plus géné
ralement, la réalisation de toutes opéra
tions se rattachant directement ou indirec
tement à l'objet social sus-indiqué, pourvu
que ces opérations n'affectent pas le ca
ractère civil de la société. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S..
Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance :
Bettina ROUSSELIN demeurant au 29
Rue d’Artiguelongue ST ANTOINE 33240
VAL DE VIRVEE. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas ; agrément des associés re
présentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au R.C.S. de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance.

20EJ05463

MANGAROSSEMANGAROSSE
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 283 rue Nationale,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ST ANDRE

DE CUBZAC du 5/03/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : MANGA
ROSSE - Siège : 283 rue Nationale,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS - Capital : 1 000 € - Objet : res
tauration traditionnelle.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Christophe MANCHADO, 6
rue des Girolles, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX,

Directeur général : Frédéric MAN
CHADO, 11 Allée de Mozes, 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ05640

SJCK 33SJCK 33
SCI AU CAPITAL DE 500

EUROS
41 ROUTE DE SAINT-MACAIRE

- 33410 LOUPIAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 18 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SJCK 33
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 € divisé en 500 parts

sociales d'un euro chancune.
Cession de parts sociales : les parts

sociales sont librement cessibles entre
associés.

Siège social : 41 ROUTE DE SAINT-
MACAIRE - 33410 LOUPIAC.

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et la location d'immeubles et de ter
rains

Gérance : M. Wahib EL KASMI né le
29/10/1982 à Rabat 99 MAROC, de natio
nalité Marocaine demeurant 41 ROUTE
DE SAINT-MACAIRE - 33410 LOUPIAC

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ05655

Par acte authentique du 17/02/2020, il
a été constitué une SASU ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : GARAGE DU CARRE-
FOUR 2020

Objet social : Réparation mécanique,
carrosserie, lavage, vente de véhicules
neufs et d'occasion.

Siège social : 1 Lieu-dit Le Ricardet,
33390 Mazion.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. BASILIO PATRICK, de

meurant 29 rue Domaine de La Croix,
33310 Lormont

Directeur Général : M. LAVINO Fabri
zio, demeurant 18 rue de la vielle Ferme,
33450 Saint-Loubès

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société.

Immatriculation au RCS de Libourne
20EJ05665

HATYSAHATYSA
Société par actions simplifiée

au capital de 5000  �
Siège social : 8 C route de

Créon, 33750 BARON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

BARON du 18/03/2020, il a été constitué
la société suivante:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HATYSA
Siège : 8 C route de Créon 33750 BA

RON 
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au R.C.S
Capital : 5000 €
Objet : l’activité de holding, la prise de

participation dans toute société, l’activité
de direction, de conseil et de représenta
tion liée à ces participations, le conseil aux
entreprises pour les affaires et la gestion,
conseil en stratégie commerciale, déve
loppement commercial et gestion, l’activité
d’apporteur d’affaires, de mise en relations
d’entreprises ou de personnes. Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à tout objet similaire ou
connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à agrément de la collectivité
des associés.

Président : Camille GENOT 8 C route
de Créon 33750 BARON.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.

Pour Avis
Le Président
20EJ05669

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

 12 Mars 2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : S & J

Nom Commercial : L’ATELIER BK
Siège social : 1 Rte de Feytit 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
Forme : SARL
Capital : 1000 €
Objet social : Restauration de type ra

pide et toutes activités afférentes à cet
objet social.

Co-Gérance :
Mme BOUARD Stephanie 7 Bis Rue

Odilon Redon Domaine Geles 33320 LE
TAILLAN MEDOC

PONSART Jerome 34 Bis Cours
Edouard Branly 33340 LESPARRE ME
DOC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux

20EJ05682

DPC INVESTDPC INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 RUE DE

PERIGUEUX
APPT 221, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 10 février
2020, il a étéconstitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DPC INVEST
Siège : 11 RUE DE PERIGUEUX APPT

221, 33700 MERIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l'acquisition d'immeuble, l'admi

nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement d'immeuble dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement; la cession d'immeubles; les
opérations de promotion immobilière; la
prise de participation dans tous types de
société, quelle que soit leur activité; les
prestations de services administratives à
destination de tous types de société

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président :
Monsieur PATRICK CARON, demeu

rant 11 rue de Périgueux. Appt 221,
33700 MERIGNAC
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
20EJ05683
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX dénommée MAHALO, au capital
de 1.000 € constitué d’apports en numé
raire, ayant son siège 517 Route d’Arsac –
33290 LE PIAN MEDOC pour objet l’ac
quisition, l’échange, la construction, l’ad
ministration, la gestion, par voie de loca
tion, meublée ou non, ou autrement, de
tous immeubles et biens immobiliers. Ses
gérants sont Monsieur Cyril MICHEL de
meurant 517 route d’Arsac – 33290 LE
PIAN MEDOC et Madame Karine DUQUE
NOY, épouse MICHEL, demeurant 517
route d’Arsac – 33290 LE PIAN MEDOC.
Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
la gérance.

20EJ05678

Maître QUANCARDMaître QUANCARD
NOTAIRE

2 place de la Mairie
33124 AUROS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 03 2020, a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
FORLOC

Le siège social est fixé à : Villenave
d’Ornon 1b Chemin Tillon

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
500 euros

Le premier gérant de la société est :
Mélanie DELOL dmt Villenave d’Ornon 1b
Chemin Tillon

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

20EJ05681

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 05 FEVRIER
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : OCEAN
DRIVE; Siège social : 115 rue Belleville
33000 BORDEAUX; Objet social : loca
tion, gestion d’immeubles ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 1 000
euros ; Gérance : Monsieur Hervé GAS
TEL demeurant 23 rue des Chênes Lièges
33000 BORDEAUX nommé sans limitation
de durée. Clauses relatives aux cessions
de parts : l'agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

20EJ05684

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ŒNOLOGISŒNOLOGIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Chemin des

Vins,
33480 MOULIS EN MEDOC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOULIS EN MEDOC du
18 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ŒNOLOGIS
Siège : 8 Chemin des Vins,

33480 MOULIS EN MEDOC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Chambre d'hôtes, location de

salles, œnotourisme, vente de vins
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Madame Cécile BOUDE
SOCQUE, demeurant 8 Chemin des Vins,
33480 MOULIS EN MEDOC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
20EJ05687

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU, le 17 mars 2020 a été consti
tuée une société unipersonnelle à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :

Associé : Monsieur Ramzi LAZAAR,
demeurant à  PAUILLAC (33250) 2 rue
Sombre.

Objet : Prestations de services viti
coles.

Dénomination : AGRI'VIGNE SER
VICES

Siège social : PAUILLAC (33250), 2
Rue Sombre

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
agrément.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

20EJ05688

Par acte SSP du 19/3/2020, il a été
constitué une SAS dénommée NOS
AÏEUX présentant les caractéristiques
suivantes :

Siège social : 11 Lotissement Le Clos
des Araires, 33640 ARBANATS

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 10 000 €
Objet social : aide à domicile et services

à la personne, à l’exclusion des soins
médicaux

Président : Christophe JAUSSENT
demeurant au 11 Lotissement Le Clos des
Araires, 33640 ARBANATS

Transmission des actions : soumise à
l’autorisation préalable de la société dans
tous les cas

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ05690

LE PETIT VERGER PLLE PETIT VERGER PL

Suivant ssp du 20/03/2020, est consti
tué une société civile immobilière. Déno
mination : LE PETIT VERGER PL. Objet :
Gestion, acquisition, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers et opérations accessoires.
Siège social : 13 rue du Maréchal Joffre,
33470 GUJAN MESTRAS Durée : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Capital social :
1000 €. Gérance : M. Alexandre PA
GEAUX, demeurant à PERIGUEUX
(24000), 22 rue Chancelier de L'Hospital.
Pour avis.

20EJ05698

AVIS DE CONSTITUTION
SCI JIM, société civile immobilière au

capital de 500 euros, ayant son siège 150
avenue Jean Jaurès 33600 Pessac. Du
rée : 99 ans  à compter de son immatricu
lation au R.C.S. de Bordeaux. Objet :
L’acquisition de biens immobiliers sui
vants : Local commercial sis 150 avenue
Jean Jaurès – 33600 PESSAC ( lot n°2
de 25 m²). La gestion et l’administration
desdits biens. Les cessions de parts so
ciales au profit d’un associé, d’un ascen
dant ou descendant d’un associé ou du
conjoint d’un associé est libre. Toute autre
cession est soumise à l’agrément préa
lable obtenu par décision unanime des
associés. Gérant : M TASSART Maximi
lien, 68 avenue Jean Jaurès, appart B002,
33600 PESSAC. Pour Avis.

20EJ05718

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 23

mars 2020 à GUJAN-MESTRAS, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : GABSI
CAPITAL : 500 €
SIEGE SOCIAL : 37 rue du Maréchal

Joffre à 33470 Gujan-Mestras
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Madame Claire Anne Lucienne DE
LOIRE née le 02.05.1985 à RIOM (63), de
nationalité Française, Avocat, demeurant
37 rue du Maréchal Joffre à 33470 Gujan-
Mestras

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

POUR INSERTION
20EJ05720

Par ASSP en date du 25/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

LES JARDINS DE JULIEN

Siège social : 35, rue Bouffard 33000
BORDEAUX Capital : 5000 € Objet so
cial : Vente de mobilier, de décoration,
d’épicerie fine, en magasin et en ligne,
organisation d’événements, restauration
sur place et à emporter et plus générale
ment toutes autres activités et opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à ces thèmes. Président : M
DURANCEAU Julien demeurant 21, rue
du Commandant Arnoult 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital, quel
qu’en soit le bénéficiaire, même s’il est
déjà associé, est soumise à agrément
préalable de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ05736

Par acte SSP du 19/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

TROIS VICTOIRES

Siège social: 71 cours pasteur 33000
BORDEAUX

Capital: 150 €
Objet: Acquisition, prise à bail, gestion

location et administration de tous biens
mobiliers et immobiliers

Gérant: Mme DOST Caroline 37 Bou
levard Roosevelt 33400 TALENCE

Co-Gérant: Mme CHAMFEUIL Marie
51 Rue Héron 33000 BORDEAUX

Co-Gérant: Mme ROQUAIN Solène 21
Rue de Strasbourg 33000 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Les
cessions, transmissions, sont soumises à
agrément

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

20EJ05740

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ CWB INVESTSOCIÉTÉ CWB INVEST
SAS au capital de 2.000 �

Siège social : 33000
BORDEAUX - 5, rue Ausone

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date à BORDEAUX (33) le 05/03/2020,
il a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CWB INVEST
Siège social : 33000 BORDEAUX - 5,

rue Ausone
Capital : 2.000 €
Objet : Activités d’épicerie, vente de

fruits et de légumes, de produits laitiers et
fromagers. Cave à vins et champagnes.
Achat et vente de tous produits au détail
destinés à la maison.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées : Chaque

action donne droit, dans les bénéfices et
dans l’actif social, à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu’elle repré
sente et donne droit au vote et à la repré
sentation dans les assemblées générales.
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Transmission des actions : La ces
sion d’actions est soumise à l’agrément
préalable de la Société.

Président : Monsieur Hamid Pascal
SAIE – demeurant à 33270 FLOIRAC –
18, rue Copernic, a été nommé Président
pour une durée indéterminée.

Il n’est pas nommé de Commissaire aux
Comptes.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
20EJ05741
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AXANIE18AXANIE18
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 17 Chemin de
Codres

33480 LISTRAC MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AXANIE18
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 17 Chemin de Codres,

33480 LISTRAC MEDOC
Objet social : acquisition par voie

d'achat, échange, apport ou autrement,
propriété, transformation, aménagement,
administration, valorisation,  gestion et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Axel TRANCHANT
demeurant 17 chemin de Codres, 33480
LISTRAC MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
20EJ05685

CORDES CORDES 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
190 route départementale 14 

33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13 mars 2020, il a été constitué,
pour une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, une société par actions simplifiée
au capital de 1.000 Euros, dénommée
CORDES, dont le siège social est situé
190 route départementale 14, 33670 SA
DIRAC, et présentant les caractéristiques
suivantes :

Objet : Toutes opérations d'achat et de
vente de denrées biologiques ou non et
de produits non alimentaires

Président : Monsieur Laurent CORDES,
demeurant 2 lieu-dit LABORDE, 33420
DAIGNAC

POUR AVIS
Le Président
20EJ05695

LEODVLEODV
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique
Au capital de 3 000 Euros

Siège Social :
28 route des Lacs

33990 NAUJAC SUR MER

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SARL :
Dénomination : LEODV
Siège social : 28 route des Lacs 33990

NAUJAC SUR MER
Objet : Superette alimentation générale

fruits primeurs, crémerie, pains, droguerie.
Durée : 99 années
Capital : 3 000 €
Gérance : Madame VALADE Valérie

demeurant 28 route des Lacs 33990
NAUJAC SUR MER

Immatriculation : RCS Bordeaux.
Pour avis,
20EJ05700

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SKINLABS FRANCESKINLABS FRANCE
SAS au capital de 1.000 euros 

Siège social : 3 rue Isaac
Newton 

33650 MARTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à MARTILLAC le
19.03.2020

- Dénomination sociale : SKINLABS
FRANCE

- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : MARTILLAC (33650) –

3, rue Isaac Newton
- Objet social : Toutes activités de

conception, fabrication, commercialisation
et formation de matériel électronique no
tamment d’appareils médicaux notam
ment de mesure et de soin pour les sec
teurs cosmétique, esthétique, capillaire ;
le conseil, consulting, management, en
matière de gestion commerciale, gestion
industrielle, gestion de production, gestion
financière, gestion immobilière, ingénierie
commerciale, financière et industrielle,
informatique, ressources humaines et or
ganisation administrative et; toutes pres
tations de services s'y rapportant.

- Durée : 99 ans,
- Présidence : TURBO BUSINESS INC

ayant son siège social à 8815 av. du Parc
Bureau 402 Montréal (QC). H2N 1Y7
Canada, Numéro de l’entreprise (NEQ) :
117 185 15 88 VAT: VS128835489 // CIF:
BL1247890, Rep. par Monsieur Mostafa
BENOMAR, Président.

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : A l’issue du délai
d’inaliénabilité de 2 années auquel les
associés peuvent déroger à l’unanimité,
toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption
dans les conditions fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS - La Présidence.
20EJ05728

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT, du 10 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MLGB
Siège social : 21 avenue Léo Lagrange,

33110 LE BOUSCAT
Objet social : l'acquisition d’immeubles

et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire 
Gérance : Monsieur Gautier de BOS

REDON COMBRAILLES, demeurant 7 rue
Nérigean, 33800 BORDEAUX et Monsieur
Mathieu LEGLISE, demeurant 26 rue
Maubec, 33000 BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ05763

Création de la sas save 4 planet, 22
rue perey 33000 bordeaux. Cap.:50000€.
Obj.:création site web. Pdt.:pierre cela
ries,22 rue perey 33000 bordeaux. 99ans
au rcs de bordeaux

20EJ03910

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : SCI 23 RUE RODE
- Forme : société civile immobilière
- Siège social : 11, rue du Commandant

Charcot – 33520 Bruges
- Objet : La Société a pour objet :
L’acquisition, la prise à bail, la location,

la propriété ou la copropriété de terrains,
d’immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles ;

La construction sur les terrains dont la
Société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d’immeubles collectifs ou
individuels à usage d’habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte ;

La réfaction, la rénovation, la réhabili
tation d’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;

L’administration, la mise en valeur et
l’exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux ;

Et généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l’objet social
n’ayant pas pour effet d’altérer ou de
modifier le caractère civil de la Société

- Durée : 99 ans
- Capital : 5.000 euros
- Gérant : Monsieur Hugo Naon, né le

1er mars 1967 à Lomas de Zamora (Ar
gentine), de nationalité italienne et demeu
rant 11, rue du Commandant Charcot,
33520 Bruges

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ05726

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI PHEB
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 75 rue Edouard Hérriot,

Les Nymphéas, bâtiment 02, 33310 LOR
MONT

Objet social : : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérance : M. Pascal BELOT demeu
rant 2 ter passage de Bouclon, 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ05743

Par ASSP en date du 16/03/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

MONTALABA MEDOC

Siège social : 46 avenue des Vagues
33930 VENDAYS-MONTALIVET Capital :
150 € Objet social : VENTES ET
CONFECTION DE VETEMENTS Pré
sident : M DAVID Guy demeurant 50
avenue des Vagues 33930 VENDAYS-
MONTALIVET élu pour une durée de Illi
mitee ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ05749

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : GERMAIN EN
TRETIEN. Siège social : 7 chemin de la
Môle de Braouet - 33260 LA TESTE DE
BUCH. Objet social : Entretien pelouses,
jardins, allées, terrasses, mobilier de jar
dins et accessoires, désherbage, débrous
saillage, arrosage, ramassage de feuilles,
taille de haies, de plantes ornementales,
d’arbres et d’arbustes hors élagage, trai
tement des arbres, arbustes et gazons.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Monsieur Yoanne GERMAIN demeurant 7
chemin de la Môle de Braouet - 33260 LA
TESTE DE BUCH. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

20EJ05707

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

POBOPOBO
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 80 rue du Pas

Saint-Georges
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 24 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : POBO
Siège social : 80 rue du Pas Saint-

Georges, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'achat, la création, la

vente, la prise à bail, la location, la gérance
et l'exploitation par tous moyens de tout
fonds de petite restauration, snacking,
sandwicherie ; la fabrication, la vente et
la distribution de tous produits de boulan
gerie, pain, viennoiserie.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Julien BORIE,

demeurant 80 rue du Pas Saint-Georges,
33000 BORDEAUX et Madame Pauline
CELLE, demeurant 80 rue du Pas Saint-
Georges, 33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
20EJ05758

Suivant un acte ssp en date du
11/03/2020, il a été constitué une SASU

Dénomination : E.G.A ETANCHEITE

Siège social : BUREAU DU LAC II - Rue
ROBERT CAUMONT 33300 BORDEAUX

au Capital : 1000 €
Objet : Travaux d’isolation et d’étan

chéité des bâtiments et constructions
; Travaux de Plâtrerie 

Durée : 99 ans
Président :  Mr Hassen  BEN ALI, de

meurant au 26, RUE JAMES DOMEN
GEAUX, 33700 MERIGNAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

20EJ05773

Création de la sci bcr2020, 66 rue jean
de grailly,c02 dom.de l'androne 33260 la
teste de buch. Cap.:100€. Obj.:immobilier.
Grt.:jérôme bouchère,c02 dom.de l'an
drone 33260 la teste de buch. 99ans au
rcs de bordeaux

20EJ04339
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CONSTITUTION SPFPL
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 19 Mars 2020 par Maître Cécile
YAIGRE-BOYÉ, Notaire soussigné membre
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES », Société à responsabilité limi
tée titulaire d’Offices Notariaux, ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde), 14, rue de
Grassi,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL FASE
Forme :  société de participations finan

cières de professions libérales par actions
simplifiées de pharmaciens d’officine, de
nationalité française, régie par les pré
sents statuts et les dispositions en vigueur,

Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de MILLE EUROS (1 000,00
EUR)

Siège social : BORDEAUX (33000), 11
cours Marc Nouaux 

Objet social : La détention de parts et/
ou d’actions d’officines de pharmacie et
de sociétés d’exercice libéral exerçant la
profession de pharmacie ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger conformément aux articles 5, 5-1
et 31-1 de la loi n° 90-1258 du  31 dé
cembre 1990 ;

Et plus généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières ou immobilières

Durée : 99  ans, à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

Gérance : Le premier président est :
Madame Fabienne PROUX née GAM
BETTA, demeurant à  LE BOUSCAT
(33110), 76 rue Victor Billon.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour Avis Le Notaire.
20EJ05745

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

ARKTOS CONSEILARKTOS CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 Rue Georges

Bizet 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 23 mars
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée ARKTOS
CONSEIL présentant les caractéristiques
suivantes :

Siège : 13 Rue Georges Bizet, 33700
MERIGNAC

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : le conseil en stratégie auprès

de dirigeants d'entreprises
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président :  Bertrand AUNEAU, de
meurant 13 Rue Georges Bizet, 33700
MERIGNAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

20EJ05762

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 14/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : BOTANIK. Siège
social : 209 Bd De La Plage - Local n°4,
33120 Arcachon. Objet social : Le com
merce de détail de produits "Bien-être"
d'origine végétale; et notamment de pro
duits galéniques, cosmétiques et alimen
taires ainsi que de tout accessoire ; la
vente et la dégustation, sur place ou à
emporter, de tout type de boissons et
aliments sans alcool ; la création, la réa
lisation et la représentation de tous pro
duits répondant aux critères "Bio". Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros. Gérance : M.
Jérôme MONBAILLY, demeurant 19, rue
de Milon – 33470 Le Teich. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour
avis.La Gérance

20EJ05765

32 Cours de l'intendance32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24/03/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LETYZEN
Forme : SAS
Capital : 1.500 Euros
Siège social : 8 D Route Crastalis

33380 MIOS
Objet : La programmation informatique,

La création et l’exploitation de plateformes
numérique, La promotion et le référence
ment de professionnels et notamment de
leurs activités, spécialités ; La mise en
relation de professionnels avec notam
ment une clientèle, L’animation d’un ré
seau via notamment des séminaires, des
conférences, des salons.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, sauf pour les cessions entre
associés.

Président : Monsieur Julien AUVITY
demeurant 8 D Route Crastalis 33380
MIOS.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ05768

par assp,en date du 4.02.2020,a ete
constituee la sarl les vaillant,capital 10000
€,siege 21al cassini 33270 bouliac,est
nomme gerant stephane vaillant sis 21al
cassini 33270 bouliac,objet:restauration
commerciale traditionnelle a table ou a
emporter,debit de boisson en accompa
gnement de nourriture servie,duree : 99
ans.rcs bordeaux

20EJ02836

MODIFICATIONS

SCI Le Jardin de Christine SCI au
capital de 1000€. Siège social: 42 Av
Roger Cohé 33600 Pessac 878550417
RCS bordeaux. Le 05/12/19 les associés
ont décidé de transférer le siège social au
17 rue de Colmar 33000 BORDEAUX à
compter du 19/11/19; pris acte du décès
en date du 19/11/19 de Marie-Christine
Ville ancien Gérant; en remplacement
décidé de nommer Gérant Mme Caroline
Peres, 86 Av Gallieni 92100 Boulogne
Billancourt; Mention au RCS de bordeaux

20EJ04132

OSIRISOSIRIS
Société à responsabilité limitée

au capital de  6 000 euros
Siège social : 32 rue Maubec

33210 LANGON 
RCS BORDEAUX 833 108 632

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibérations extraordinaires

du 14/02/2020, l’Assemblée Générale a
pris acte de la démission de Messieurs
Romain GARCIA et Fabien LAPEYRE de
leur mandat de cogérant à compter du jour
de l’Assemblée.

A compter du 14 février 2020, les gé
rants de la Société, nommés pour une
durée illimitée, restent  :

- Monsieur Hugo BOYER, demeurant
36 route les Pichons 33210 FARGUES ;

- Monsieur Rémi DUBOIS, demeurant
7 Rue Amiral Courbet 33490 SAINT MA
CAIRE ;

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
20EJ05295

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable  -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FONCIERE ALTAFONCIERE ALTA
SARL au capital de 2 000 �
Siège social : 83 Boulevard

Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT
850 204 561 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 04/03/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
"FONCIERE ALTA" par "FONCIERE BD
PIERRE 1ER" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

20EJ05645

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

BAOHOLDBAOHOLD
Société par actions simplifiée
au capital de 3 697 000 euros
7 rue Pierre Mendès France

Immeuble Cap 24 bâtiment A
33270 FLOIRAC

823 769 955 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 13 mars 2020, le siège social
a été transféré à compter du même jour
de Parc d'activités Jean Zay – 3, rue Ha
roun Tazieff 33150 CENON à 7 rue Pierre
Mendès France Immeuble Cap 24 bâti
ment A 33270 FLOIRAC. L’article 4 des
statuts a été corrélativement modifié.

20EJ05652

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SARL RTR SERVICESSARL RTR SERVICES
SARL au capital de 5.000 �
19 Chemin de la Cale Sud

Saint André de Cubzac
(Gironde)

537.724.957 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décisions de l'associé unique en
date du 12/03/2020, il a été décidé à
compter de ce jour :

- de transférer le siège social sis à
Saint-André-de-Cubzac (Gironde), Che
min de la Cale Sud, n°19, à Pompignac
(Gironde), 31 Avenue du Périgord;

- d'étendre l'objet social pour y ajouter
l'activité de réalisation de tous travaux
d’électricité, courant fort et/ou courant
faible;

- de la démission de M.COTTRON de
ses fonctions de Gérant et de la nomina
tion de M.François ALGLAVE, né
16/11/1970 à Paris (14ème), demeurant à
La Sauve Majeure (Gironde), 8 Rue de
Salin en remplacement.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
20EJ05438

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LTP LIZE YANIKLTP LIZE YANIK
SARL au capital de 200.000 �
91 bis Rue du Maréchal Foch

Gujan-Mestras (Gironde)
528.947.518 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Suite à l’AGE en date du 28/02/2020,
l’assemblée générale a décidé de nommer
en qualité de co-gérants de la société, à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée :

- M. Teddy, Roland LIZE, né le
31/05/1986 à Arcachon (Gironde), demeu
rant à Gujan-Mestras (Gironde), 73 ter
Rue Aimé Broustaut ;

- M. Mickaël, Lucien LIZE, né le
31/05/1986 à Arcachon (Gironde), demeu
rant à Gujan-Mestras (Gironde), 95 Golf
de Gujan, Saint Andrews.

Pour avis.
20EJ05483

ZONE REVOLUTION - SAS au capital
social de 5.000€ - 42 rue Sente des
Compagnons Apt 41 33300 BORDEAUX -
853 331 726 RCS BORDEAUX - Le
02/12/2019, les associés ont décidé
d'augmenter le capital social de 800€ pour
le porter de 5.000 à 5.800 € par émission
d'actions nouvelles. Le 08/01/2020, le
président a constaté la réalisation défini
tive de l'augmentation de capital et a dé
cidé de transférer, à compter de ce jour,
le siège social au 14-16 avenue André
Reinson 33000 BORDEAUX. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS BORDEAUX

20EJ05643

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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LE FOURNIL DE CARLITO. SAS AU
CAPITAL DE 100€. SIEGE SOCIAL: 52,
RUE GUY REOEUILH 33920 SA1NT-
SAVIN. 850 542 911 R.C.S. LIBOURNE.
Par AGE du 26/12/2019, il a été décidé de
transférer le siège au 17, place de la
Révolution - 33440 SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND. Il a également été pris
acte de la démission de Saufha MERDJA
de son poste de président à compter du
26/12/2019, immédiatement remplacé
dans ses fonctions par le directeur géné
ral, lui aussi démissionnaire.  Sébastien
MONTEIRO FERNANDES, 17, place de
la Révolution - 33440 SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND, devient Président. En
conséquence, la société sera radiée au
RCS de Libourne et immatriculée au RCS
de Bordeaux.

20EJ04345

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

EPICURE CONSEILSEPICURE CONSEILS
SARL au capital de 3.000 Euros

Siège social : BORDEAUX
(33000), 26 rue Condillac 

813 269 339 RCS BORDEAUX

FIN DES FONCTIONS DE
CO-GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 mars 2020, il a été mis fin aux
fonctions M. Erwan COMBET, Co Gérant,
et ce à compter de ce jour. Seul M. Jean-
Noël RIVIERE reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ05601

BARBIER GOBARBIER GO
Société Civile Immobilière au

capital de 1 500.00 �
Siège social : 635 Chemin 

de Renard
01600 ST DIDIER DE FORMANS

831 713 649 RCS BOURG EN
BRESSE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 18 mars 2020, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 18/03/2020, de 635 Chemin
de Renard, ST DIDIER DE FORMANS
(Ain), à MIOS (GIRONDE) 31 BIS ROUTE
DES DOUILS. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié.

Gérants :
- Olivier BARBIER – 31 BIS ROUTE

DES DOUILS 33 380 MIOS
- Gilles BARBIER – 20 RUE DE L’ES

COUARTE 33 380 MIOS
Objet : Location immobilière
Durée : 99 années
La société sera immatriculée au R.C.S.

de BORDEAUX.
20EJ05636

SOLARTINOVSOLARTINOV
SARL au capital de 20 000 �

Siège social : RUE BOISTAUD, 1
33200 BORDEAUX

530 892 892 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 23,
chemin d'Arcins. Cellule 25- 33360 LA-
TRESNE à compter du 01/03/2020.

L'article 1.4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05644

AFRICAN FOOD AND WINE 33, SASU
au capital de 2500€. Siège social: 54 BIS
AV DE L'EUROPE 33500 Libourne
840904510 RCS Libourne. Le 17/08/19
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 169 bis rue des Murlins
45000 Orleans à compter du 10/09/19. Ra
diation au RCS de Libourne. Inscription au
RCS de Orléans. 

20EJ03836

Lagarde Ingenierie et services, eurl
au cap. de 100€, 67 ld le bois 33920 St
Vivien de Blaye. Rcs n°851400978. Par
Dau du 18/02/20, le siège a été transferé
au 105 bis ld l'ormeraie 33920 St Vivien
de Blaye; et le sigle LIS a été ajouté.

20EJ04007

KM CONSULTING, EURL au capital de
500€. Siège social: 47 Avenue Victor Hugo
33110 Le Bouscat 829 989 434 RCS
Bordeaux. Le 04/02/2020, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
105 D Rue de la Tour de Gassies 33520
Bruges à compter du 04/02/2020 ; Mention
au RCS de Bordeaux

20EJ04073

podo-orthèse nouvelle-aquitaine EURL
au capital de 1000€. Siège social: 74 Av
Emile Counord 33300 bordeaux 828943415
RCS bordeaux. Le 18/02/20 l'associé
unique a décidé d’étendre l’objet social.
Nouvelles activités : Conception et réali
sation d 'articles chaussants et/ou ortho
pédiques tels que: chaussures orthopé
diques sur mesure, semelles orthopé
diques, dispositif transitoire à la cicatrisa
tion des plaies, attelles de correction, ou
de contention, appareil spécial sur mou
lage, orthoplastie et autres podo-orthèses,
orthèses inhérentes et annexées aux
fonctions du podo-orthésistes. Mention au
RCS de bordeaux

20EJ04250

EXALABEXALAB
SELARL au capital de

38.946.035 �
Siège social :

75, rue de la Morandière
33185 LE HAILLAN

323 191 106 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV de l’AGE en date du
30/09/2019, les associés ont pris acte de
la démission de Mme Françoise BOUF
FANT de ses fonctions de cogérant à effet
de la date de la réalisation de la cession
de ses parts sociales.

Suivant PV d’une décision en date du
27/01/2020, disposant d’une délégation de
pouvoir en vertu d’une AGE en date du
30/09/2019 :

- le capital social a été réduit de
630.021 € pour être ramené de
38.946.035 € à 38.316.014 € par voie de
rachat de 399 parts sociales de la société
d’une valeur nominale de 1.579 €, appar
tenant à Mme Françoise BOUFFANT et
Mr Maurice de BARRAU DE MURATEL,

- le capital social a été augmenté de
630.021€ pour le porté de 38.316.014 € à
38.946.035 €, par création de 399 parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale
de 1.579 €, émises au profit de LABEXA.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05649

LABEXALABEXA
SPFPL de biologiste médical

au capital de 1.343.936 �
Siège social :

75, rue de la Morandière
33185 LE HAILLAN

438 263 097 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV d’une décision en date du
27/01/2020, disposant d’une délégation de
pouvoir en vertu d’une AGE en date du
30/09/2019 :

- le capital social a été réduit de
43.760 € pour être ramené de 1.343.936 €
à 1.300.176 € par voie de rachat de 2.735
parts sociales de la société d’une valeur
nominale de 16 €, appartenant à Mme
Françoise BOUFFANT, Mr Maurice de
BARRAU DE MURATEL et Mme Claudy
ORDIERA.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05650

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

BAOBAGBAOBAG
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 200
000 euros

7 rue Pierre Mendès France
Immeuble Cap 24 bâtiment A

33270 FLOIRAC
301 523 791 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique prises le 13 mars 2020, le siège
social a été transféré à compter du même
jour de Parc d'activités Jean Zay – 3, rue
Haroun Tazieff 33150 CENON à 7 rue
Pierre Mendès France Immeuble Cap 24
bâtiment A 33270 FLOIRAC. L’article 4
des statuts a été corrélativement modifié.

20EJ05651

SOCIETE FINANCIERE
AQUITAINE DE
PARTICIPATION

SOCIETE FINANCIERE
AQUITAINE DE
PARTICIPATION

SA au Capital 
de 2 192 552,44  Euros
20, Quai des Chartrons 

33000 BORDEAUX
424 275 873 RCS BORDEAUX

Dans sa séance du 22 mai 2019, le
conseil d’administration de la SFAP a pris
acte de la démission de M. Jean-Renaud
DALLAY de son mandat d’administrateur
et de directeur général de la SFAP à
compter du 21 mai 2019 et a coopté
comme nouvel administrateur Mme Eve
BASSE-CATHALINAT demeurant  97 rue
de Libourne 33100 Bordeaux  pour la
durée du mandat restant à courir et l’a
nommée directrice générale pour la durée
de son mandat d’administrateur.

Par lettre du 21 mai 2019, la Banque
CIC Sud-Ouest a désigné M. Jean-Renaud
DALLAY, demeurant professionnellement
20 quai des Chartrons 33000 Bordeaux
comme nouveau représentant permanent
en remplacement de M. Patrice CAUVET.

Par lettre du 23 mai 2019, CM-CIC
Investissement a désigné M. Stéphane
SIMONCINI, demeurant professionnelle
ment 2 rue Président Carnot – Espaces
Cordeliers 69002 Lyon comme nouveau
représentant permanent en remplacement
de Mme Emilie LIDOME.

Pour avis.
20EJ05656

SARL D'ARCHITECTURE
MARTINE ARRIVET ET
JEAN CHARLES ZÉBO

SARL D'ARCHITECTURE
MARTINE ARRIVET ET
JEAN CHARLES ZÉBO
SARL au capital de 12 200 �

Siège social : 14 quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

409 137 148 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 175
rue du Jardin Public 33300 BORDEAUX 
à compter du 11/03/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05670

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

EXOESEXOES
SAS au capital 234.939 �

Siège social : 6 avenue de la
Grande Lande - Zone Artisanale

Bersol
33170 Gradignan

512 584 806 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGM en date du 27

juin 2019, l’Assemblée Générale a décidé
d’instituer un Conseil d'Administration et
de nommer pour une durée de trois (3)
ans (qui expirera en 2022 à l’issue de la
décision collective des associés qui sta
tuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021), à compter du 27 juin
2019, en qualité de membres dudit Conseil
d’Administration :

- Monsieur Pierre Lecocq, demeurant 2
Square Mignot 75116 Paris,

- Monsieur Patrick Buffet, demeurant 5
chemin des Moines 22750 Saint-Jacut-de-
la-Mer,

- Monsieur Christian Bogeat, demeu
rant 17 rue Jean Mermoz – 75008 Paris,

- Monsieur Thiébaut Kientz, demeurant
38 Oppelner Strasse - 10997 Berlin (Alle
magne),

- Monsieur Rémi Daccord, demeurant
18 rue du Moulineau – 33170 Gradignan,

- Monsieur Bernard Estienne, demeu
rant 4 rue de Lescourejolles – 33650 Saint-
Selve.

Monsieur Arnaud Desrentes, demeu
rant 20 avenue des Roses – 33600 Pes
sac, en sa qualité de Président de la So
ciété, est membre de droit du Conseil
d’Administration pour la durée de son
mandat de Président, c’est-à-dire pour une
durée indéterminée.

Les statuts de la Société ont été modi
fiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ05674

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

CRISTHYSCRISTHYS
Société civile immobilière au

capital de 609,80 euros
Siège social : 1, Rue Jean-

François de la Pérouse, 33290
BLANQUEFORT

382 392 777 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AG du 12/02/2020 a décidé de trans

férer le siège social au 1, Rue Jean-
François de la Pérouse à compter du
même jour et a modifié l’article 5 des
statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
La Gérance

20EJ05677

M&V INSPIRATIONSM&V INSPIRATIONS
SAS au capital de 68 000 �

Siège social : 
23 rue Jean-Lalanne 

33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 812 176 550

Suivant décisions collectives des asso
ciés du 31/12/2019 de la société M&V
INSPIRATIONS, Madame SPITTLER
Sandra demeurant au siège social, a été
nommée président pour une durée indé
terminée en remplacement de la société
SMS MANAGEMENT, SARL au capital de
500 €, 33800 Bordeaux 23 rue jean-la
lanne RCS BORDEAUX 812 047 694,
démissionnaire.

Pour avis, le président.
20EJ05693
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TRANSFERT DE SIEGE
ABDAOUI VTC S.A.S.U au capital de

500,00 Euros Siège social : 9 RUE DE
CONDE 33000 BORDEAUX R.C.S :
824 805 931 BORDEAUX

Par décision de l’associé unique du
21/02/2020, il a été décidé le transfert du
siège de la Société, domicilié au «9 RUE
DE CONDE - 33000 BORDEAUX»,  elle
sera désormais domiciliée à l’adresse «45
AVENUE DE SOULAC -  33320 LE
TAILLAN MEDOC». L’article 4 « SIEGE
SOCIAL » des Statuts a été modifié en
conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX.

20EJ04282

SAS WV
DEVELOPPEMENT

SAS WV
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée à
associé unique 

au capital de 2 000,00 �
Siège social : 7 Lotissement La

Pinède – 33650 SAUCATS
R.C.S BORDEAUX : 880 747 159

TRANSFERT DE SIEGE
L'A.G.E du 26 février 2020 a décidé le

transfert du siège social au Parc d’Activi
tés commerciales « Les Buxerolles »,
Lieudit « La Lande Le Buis » - 87270
COUZEIX,et a modifié les statuts en
conséquence. La société sera immatricu
lée désormais au R.C.S. de LIMOGES

20EJ04322

M2LM2L
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 18 Avenue Sud du

Phare Cap Ferret
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 330 211 608

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions extraordi

naires du 17 février 2020, l'associé unique
a décidé :

- d’adjoindre à l’objet social actuel
l’activité de galeriste à compter du 1er
mars 2020 et de modifier l’article 3 des
statuts en conséquence ;

- de nommer, à compter rétroactive
ment du 1er janvier 2020, en qualité de
gérante non associée Madame Véronique
PASTEYNS demeurant 18 Avenue Sud du
Phare Cap Ferret 33950 LEGE CAP
FERRET, pour une durée illimitée, en
remplacement du gérant associé unique
Monsieur Jean-Claude LANNEGRAND,
démissionnaire à cette même date.

Dépôt légal sera effectué au   Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
20EJ05210

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

TECH-FORCE TECH-FORCE 
SAS au capital de 25 000 � 

Siège social : ZAC de la Rafette -
9 Rue Gutenberg

 33450 ST LOUBES 
438 798 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 02-03-2020, statuant aux

conditions prévues par la loi, a décidé la
transformation de la Société en SARL à
compter du 01-04-2020, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 25 000 €, divisé en 2500 parts sociales
de 10 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
Président : M. Dominique ARAUJO MA
CIEL, demeurant 61 bis chemin de Mage,
33450 ST LOUBES

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société sera
gérée par

Dominique ARAUJO MACIEL, demeu
rant 61 bis chemin de Mage, 33450 ST
LOUBES et Mme Sybil ARAUJO MACIEL,
demeurant 61 bis chemin de Mage, 33450
ST LOUBES

POUR AVIS
Le Président
20EJ05664

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

NOLEXNOLEX
SCI au capital de 1 000 euros
Siège : 27 rue Clément Ader -

33290 BLANQUEFORT
799 140 330 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AG du 12/02/2020 a décidé de trans

férer le siège social au 1 rue Jean-François
de La Pérouse, Zone Industrielle de
BLANQUEFORT, à compter du même jour
et a modifié l’article 4 des statuts en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

20EJ05676

TRADITION MODERNE SARL au ca
pital de 21000 € Siège social : 12 RUE
NEWTON Parc d'activité Nord, 33370
TRESSES RCS BORDEAUX 813338381
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 27/12/2019, il a été pris acte
de la révocation Gérant M CAILLOT JEAN-
CHARLES . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05691

CAVALU BRIGADE EQUESTRE SARL
au capital minimum de 1000 € Siège so
cial : 01 Bonneau 33230 CHAMADELLE
RCS LIBOURNE 839262391

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/02/2020, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Garde Equestre . Modification au RCS de
LIBOURNE.

20EJ05701

SCI CANNES 3SCI CANNES 3
Société Civile au capital 
de 762,25 euros,  28 bd 

Albert 1er,  06600 ANTIBES, 
418 432 092 RCS ANTIBES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 mars 2020,
il a été pris acte de transformer la société
en Société Civile Immobilière sans la
création d'un être moral nouveau, de
transférer le siège social à BORDEAUX
33000, 10 place Pey Berland et de chan
ger la dénomination sociale qui devient
SCI COTE JARDIN à compter du 12 mars
2020. Les articles 1, 3 et 4 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Marie-
Françoise CASSINARI demeure gérante
de la société. Le capital de la société, sa
durée, son objet et sa date  de clôture
demeurent inchangés. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des sociétés de BORDEAUX et sera ra
diée du Registre du Commerce et des
Sociétés d'ANTIBES. Pour avis et mention

20EJ05772

SERENDE TRANSPORTS
SERVICES

SERENDE TRANSPORTS
SERVICES

SAS, 5 Avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac

834 396 202 RCS Bordeaux

Suite à l'assemblée général du 18 Mars
2020, il a été décidé :

- Le capital sociale est augmenté de   
2 000 €  à 4 000 €.

- Mme Diallo Fatoumata Binta n'est plus
directrice générale. M. Barry Mamadou
Pethe reste Président de la SAS et assu
mera les fonctions de directeur général.
M. Barry Mamadou Pethe devient Pré
sident directeur général.

Pour avis
20EJ05696

MAX'GOLFMAX'GOLF
Société à responsabilité limitée

au capital de 1,50 euros
Siège social : Avenue des loisirs
- Parcs d'attractions de la Hume

33470 GUJAN MESTRAS
513047886 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO GERANT
Aux termes d'une décision en date du

20 novembre 2019, l'associée unique a
nommé :

Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2019, l'associée unique a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
DAVID BREJOUX, demeurant 3 BIS
CHEMIN D'ARMAUTILLE 33770 SALLES,
pour une durée illimitée

Pour avis
La Gérance
20EJ05697

YOGA SANA BORDEAUXYOGA SANA BORDEAUX
SARL au capital de 26 euros
Siège social : 325 AVENUE
THIERS 33100 BORDEAUX

822 243 408 RCS BORDEAUX

En date du 13 mars 2020, il a été pris
les décisions suivantes :

- Démission de Jérôme FAMECHON de
ses fonctions de gérant.

- Béatrice FERNANDES demeure donc
seule gérante.

A compter de ce jour.
Pour avis
20EJ05703

AQUIT’IMMOAQUIT’IMMO
Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle
A capital variable

Siège social : 106, quai de
bacalan – 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux 834 217 994

AVIS DE REMPLACEMENT
DU PRÉSIDENT

Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 20 mars 2020,
Christine DRAC, demeurant 106, quai de
Bacalan à Bordeaux, a été nommée pré
sidente de la société à compter de ce jour
en remplacement de Philippe SANTACA
TALINA, démissionnaire.

Pour avis.
20EJ05706

SCI PROGRESSCI PROGRES
Société civile

Au capital de 88 420,43 euros
Siège social : 16 Place Jean

Hameau
33260 LA TESTE DE BUCH

414 526 665 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 janvier 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 15 702,35 euros par apports en
numéraire. En conséquence, l'article 2.5.0
des statuts a été modifié. ARTICLE Mon
tant du capital et parts sociales. Ancienne
mention :Le capital social s’élève à quatre-
vingt-huit mille quatre cent vingt virgule
quarante-trois euros (88 420,43 €). Nou
velle mention : Le capital social s’élève à
cent quatre mille cent vingt-deux euros et
soixante-dix-huit centimes (104 122,78 €).
L'avis de constitution de la société a été
publié dans Le Résistant de Libourne le
21/11/1997. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

20EJ05714

Par PV du 25/2/2020, l’AGE de la so
ciété INDIANA HASBAF, SARL au capital
de 7 500 €, ayant son siège social à Bor
deaux, 195 – 197, rue Sainte Catherine,
RCS Bordeaux 442 791 612, a décidé
d’augmenter le montant du capital social
de 7 500 € à 22 500 € par incorporation
du compte courant de l’associé
unique. L’article 8 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Pour avis et mention.
20EJ057163G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés

ARTIGUES PRES BORDEAUX -
MARTILLAC - LORMONT

www.3g-guillemin.fr

VINCENT GUILLEMINVINCENT GUILLEMIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 838 000 euros
Siège social : Rue de la

Blancherie - Immeuble Bistre -
Aquilae

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

538 652 413 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 31 JANVIER 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a constaté la démission
de Madame Béatrice GUILLEMIN de son
mandat de gérante de la société à effet
du 31 janvier 2020.

Pour avis
La Gérance
20EJ05725

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

AUTHENTIC FRENCH
WINES

AUTHENTIC FRENCH
WINES

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 3 lieu-dit Goujon
Château Haut Goujon 33570

MONTAGNE
498 210 459 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er janvier 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Mme Corinne GARDE de démission
ner de ses fonctions de gérante et a
nommé en qualité de nouvelle gérante, à
compter de ce jour, Mme Patricia CHAS
TAN, demeurant 1148 Avenue Sidoine
Clément 84420 PIOLENC, pour une durée
illimitée.

Pour avis La Gérance
20EJ05729
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DLSA TRANSPORT SARL au capital
de 9 000 € Siège social : 45 chemin Sainte
Catherine 33550 LANGOIRAN RCS BOR
DEAUX 839 837 747. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
05/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 rue Canteranne
33370 BONNETAN à compter du
05/03/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ05732

RN EVENTRN EVENT
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1 �  

Siège : Bat B Appt 38 33140
VILLENAVE D ORNON

852408897 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
23/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 203 Allée des paons
33127 ST JEAN D ILLAC. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ05735

CAY VIET 3CAY VIET 3
SARL au capital de 1.000 �

21 ROUTE DU MOULIN 
33370 TRESSES

 881 660 252 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision unanime des associés
du 13/03/2020 il a été décidé de :

- transférer le siège social au 139
Boulevard Georges V 33400 TALENCE à
compter du 13/03/2020 et de de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts,

- modifier l’objet social qui de
vient « l’exploitation d’un fonds de com
merce de restauration rapide et/ou restau
rant traditionnel, sur place ou à emporter,
bar, cave, épicerie fine, salon de thé,
crêperie, traiteur » à compter du
13/03/2020 et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ05739

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

PLANETE JEANSPLANETE JEANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : Espace

Commercial Chemin Long 
18-20 rue Georges Ohm

33700 MERIGNAC
383 824 208 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 06/02/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
PLANETE JEANS a décidé de transférer
le siège social de Espace Commercial
Chemin Long 18-20 rue Georges Ohm,
33700 MERIGNAC au 11 rue Georges
Ohm, 33700 MERIGNAC à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
les statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ05744

LA FRANCAISE DU COURTAGE SAS
au capital de 50000 € Siège social : 74
AVENUE EMILE COUNORD 33300 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 511769721 Par
décision du président du 23/03/2020, il a
été pris acte de la démission Directeur
Général Mme BONFIGLIO ANNE à comp
ter du 20/03/2020 . Modification au RCS
de BORDEAUX.

20EJ05748

GUARNIERI
AUTOMOBILES

GUARNIERI
AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 31 000 euros

Siège social : 399 Route du 
Médoc 33520 BRUGES

420 912 933 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 Mars 2020, il
a été décidé de la révocation de Monsieur
Dominique MONGE de ses fonctions de
co-gérant, à compter du même jour.

Mention  en  sera  faite   au   RCS   de
BORDEAUX.

20EJ05750

HERM-EXHERM-EX
SAS au capital de 37.000�

11, Rue Blériot – 33130 BEGLES
510 088 826 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 23/03/2020 a décidé de remplacer à
compter de cette date la dénomination
sociale par EXPERTISE & CONCEPT
BORDEAUX et d’ajouter ce nom à titre
d’enseigne et de nom commercial. Les
statuts sont modifiés en conséquence. Elle
a ratifié la démission de Mme. Sophie
BOYER et de M. David BEE de leurs
fonctions de membres du Comité de Di
rection à compter du 05/07/2018. Inscrip
tion modificative sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ05756

DISSOLUTIONS

L’ATELIER DE NICOLASL’ATELIER DE NICOLAS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 100.000 �uros

Siège social : ZAC DES QUAIS
DE FLOIRAC

Avenue Jean Alfonséa
33270 FLOIRAC

833 310 568 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 Par AGE du 13/12/2019 il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas LASCOMBES, demeurant
24, rue du Professeur Villemin 33300
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32,
rue du Pont de la Mousque – 33000
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ05712

CGOEHRS CONSULTING, SASU au
capital de 300€. Siège social: 9 place
fernand lafargue 33000 Bordeaux.
822395349 RCS Bordeaux. Le 04/12/2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Clément Goehrs, 9 Place Fernand
Lafargue 33000 Bordeaux et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Bordeaux.

20EJ04540

le 31.12.2019,l'associe unique de la
sasu lto data consulting,20r edouard ma
net 33270 floirac,capital 10000€,rcs bor
deaux 830374781,decide la dissolution
anticipee de la societe a compter du
31.12.2019,est nomme liquidateur lionel
torti sis 20r edouard manet 33270 floirac.
rcs bordeaux

20EJ04558

OH-PROD SARL au capital de
1000 € 19 cours de l’Argonne 33 000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 789 097
763 Par PV du 31/12/2019, les associés
ont décidé de dissoudre par anticipation
la société à compter de ce jour, de nommer
comme liquidateur Fleur OHLUND demeu
rant 19 cours de l’Argonne 33 000 BOR
DEAUX. Le siège de liquidation est fixé
au siège de la société.

Pour avis
20EJ04975

LES EMBALLAGES DU
LIBOURNAIS

LES EMBALLAGES DU
LIBOURNAIS

S.A.R.L. au Capital de 200 000 �
18 Bérges 33720 CERONS

RCS BORDEAUX :  318 707 460

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/12/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr MEYRIEUX Stéphane demeurant 14
Rue de CAILLAVAT 33720 VIRELADE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ05345

MAAKROCKMAAKROCK
Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au

capital de 30 000 euros
Siège Social : 90, rue Notre

Dame 
33 000 BORDEAUX

RCS : BORDEAUX 753 221 415

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 15 janvier 2020, l'as
sociée unique a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Madame
Fabienne DELACOUR, demeurant Route
du bourg Maison Ayherragaraya 64240
AYHERRE avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé Route
du bourg Maison Ayherragaraya 64240
AYHERRE, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
20EJ05715

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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FLO DISTRIBUTION, SASU au capital
de 1000€. Siège social: 46 rue roger sa
lengro 33110 Le bouscat. 831450101 RCS
Bordeaux. Le 01.10.2019, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Christopher
Assheton-Blair, 46 Rue Roger Salengro
33110 Le Bouscat et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.

20EJ03676

IAUDIO STORE, EURL au capital de
1000€. Siège social: 2 allée francisco goya
33270 Floirac. 824897664 RCS Bordeaux.
Le 23.09.2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Luis Miguel Cama
cho Gonçalves, 4 Avenue Florencio Mar
tinez 44800 Saint-Herblain et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Bordeaux.

20EJ04444

LAFON NATHALIE SARL au capital de
7 622 € Siège social : 671 AVENUE DE
VULCAIN 33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 408 482 727 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 29/02/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
29/02/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme LAFON NATHALIE demeurant au
106 IMPASSE CLOS DU LOSA 40460
SANGUINET et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ05657

LES BISTROTS DE
NICOLAS

LES BISTROTS DE
NICOLAS

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 8.000 �uros
Siège social : 4-6 rue Métivier

33000 BORDEAUX
489 936 278 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 27/12/2019 il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas LASCOMBES, demeurant
24, rue du Professeur Villemin 33300
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32,
rue du Pont de la Mousque – 33000
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ05710

FLIPPER, Société civile au capital so
cial de 762 245,09 €, Siège social : 13
Allée de Chartres, 33000 BORDEAUX 410
548 713 RCS BORDEAUX. L'AGE du
31/12/2019 a décidé la dissolution antici
pée volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.A
été nommé comme liquidateur, M. Patrick
LEPS demeurant 99 rue de la Fontaine
Bleue, 7700 MOUSCRON (Belgique),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 99 rue de la
Fontaine Bleue, 7700 MOUSCRON (Bel
gique). Le dépôt des pièces et formalités
s'effectueront auprès du greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Les fonc
tions de M. Patrick LEPS, gérant, cessent
à compter du 31/12/2019 - Le liquidateur  

20EJ05754

JIEFELJIEFEL
sarl JIEFEL

SARL au capital de 76 225 �
Siège social : 10 allée du

Sauternais
33370 ARTIGUES-PRÈS-

BORDEAUX
395 179 658 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/03/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/03/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jacques
LOMBARD demeurant 10 allée du Sauter
nais, 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10
allée du Sauternais 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05596

FPSFPS
SARLU CAPITAL : 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : 79 RUE JEAN

JACQUES ROUSSEAU 
33500 LIBOURNE
RCS Libourne : 

828 705 590 00010

L’associé unique a  décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
29 Février 2020 et sa mise en liquidation.
L'associé unique Fadil Moudden,  résidant
106 cours Victor Hugo Bat D Appt 110,
33150 Cenon exercera les fonctions de
Liquidateur durant la période de liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé à
79 rue J-J rousseau 33500 libourne
adresse à laquelle toute correspondance,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne

Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis,
20EJ05717

ALICE GLAZEWSKIALICE GLAZEWSKI
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 37 rue de la

Tombe d'Issoire
75014 PARIS

788 851 327 RCS PARIS

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLÔTURE DE

LIQUIDATION
Par décision du 14 février 2020, l’asso

ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 14 février
2020 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur : Alice GLA
ZEWSKI, demeurant 10 chemin de Fossé
Ferrière - 33 880 Saint-Caprais-de-Bor
deaux, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au 37
rue de la Tombe d’Issoire – 75014 PARIS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Après une interruption de séance,
l’associée unique, statuant au vu du rap
port du Liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur Alice GLAZEWSKI, demeu
rant 10 chemin de Fossé Ferrière - 33 880
Saint-Caprais-de-Bordeaux, et l’a dé
chargé de son mandat ; décidé la réparti
tion du produit net et de la liquidation ;
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 14 février 2020.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de PARIS. Mention
sera faite au RCS PARIS.

20EJ05721

AQUILOR Société par actions simpli
fiée en liquidation au capital de 1 000
euros Siège social et siège de liquidation :
34 route de Cadillac 33550 LANGOIRAN
RCS BORDEAUX 805 268 877

Aux termes d'une décision en date du
23 mars 2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 23 mars 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Nathalie MASTROIANNI,
demeurant 34 route de Cadillac 33550
LANGOIRAN, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 34
route de Cadillac 33550 LANGOIRAN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis, le
liquidateur

20EJ05738

LIQUIDATIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EARL VIGNOBLES
LANUSSE – ROY

EARL VIGNOBLES
LANUSSE – ROY

EARL au capital de 7 622,45 �
Siège social et siège de
liquidation : Pellegris 

,33760 FALEYRAS
413 897 521 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 03.03.2020 à FALEY
RAS, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Josiane LA
NUSSE, demeurant 22 route Pellegris –
33760 FALEYRAS, de son mandat de li
quidatrice, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du
31.12.2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
La Liquidatrice

20EJ05587

MS L'ONGLERIEMS L'ONGLERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 �  
Siège : 174 Avenue Louis

Barthou 33200 BORDEAUX
852323674 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
19/03/2020, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme MEYNARD Stéphanie rue Erik
Satie Appt 88 entrée 3 résidence le clos
Montesquieu 33200 BORDEAUX, quitus
de sa gestion et décharge de son mandat
et constaté la clôture de liquidation au
16/03/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05675

Salon gilles, EURL au capital de 8000
€. Siège social: 18 rue edmond faulat
33440 Ambarès-et-lagrave. 442714325
RCS Bordeaux. Le 31/12/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Bordeaux.

20EJ04772

MERCURY SECURITE PRIVEE SASU
en liquidation au capital de 1000€ Siège
social : 1 lieu dit Loche 33410 Monprim
blanc 827939265 RCS Bordeaux L'AGO
du 28/12/2019 a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/01/2020. Dépôt au RCS de
Bordeaux

20EJ05204

LES EMBALLAGES DU
LIBOURNAIS

LES EMBALLAGES DU
LIBOURNAIS

S.A.R.L. en liquidation au
Capital de 200 000 Euros

18 Bérges 33720 CERONS
RCS BORDEAUX :  318 707 460

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur et l'a

déchargé de son mandat ;
-  décidé la répartition du produit net et

de la liquidation ;
-  prononcé la clôture des opérations

de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ05346

HEF DEVELOPPEMENTHEF DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 112 200 �

Siège social : 3 RUE
BERRONTIN BERRON

33950 LEGE CAP FERRET
819 336 116 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/10/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ05711

ACMPACMP
S.A.R.L. au capital de 4 000 �

Siège social et 
siège de liquidation : 

2 rue Bayard
33400 TALENCE

RCS Bordeaux  492 563 481

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 29 février 2020,
la collectivité des associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Le liquidateur.
20EJ05702
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L’ATELIER DE NICOLASL’ATELIER DE NICOLAS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 100 000 �uros en

liquidation
Siège Social : ZAC DES QUAIS

DE FLOIRAC
Avenue Jean Alfonséa

33270 FLOIRAC
833 310 568 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
13/12/2019 au 4-6 rue Métivier – 33000
BORDEAUX, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Nicolas LASCOMBES, demeurant 24, rue
du Professeur Villemin – 33300 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05722

LES BISTROTS DE
NICOLAS

LES BISTROTS DE
NICOLAS

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 8.000 �uros en
liquidation

Siège social : 4-6 rue Métivier
33000 BORDEAUX

489 936 278 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
27/12/2019 au 4-6 rue Métivier – 33000
BORDEAUX, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Nicolas LASCOMBES, demeurant 24, rue
du Professeur Villemin – 33300 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

 Pour avis
 Le Liquidateur
20EJ05723

KINE PNEUMO 33. SCM au capital de
2.000€. Siège social : 41 Rue Guynemer,
33320 Eysines. RCS Bordeaux 841346299.
Le 04/12/2019, l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
04/12/2019. Nicolas Testard, 61A Rue du
Médoc, 33185 Le Haillan a été nommé
liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé à l'adresse personnelle du liquidateur.
Modification au RCS de Bordeaux. Le
04/12/2019, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquida
teur et a constaté la clôture des opérations
de liquidation, à compter du 04/12/2019.
Radiation au RCS Bordeaux.

20EJ04543

SCI DES TROIS ROIS SCI au capital
de 152,45 € Siège social : 51, rue Camille
Flammarion 33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 349 436 253

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21/10/2019, il a été nommé
liquidateur(s) M lucine pascal demeurant
50 avenue Marcel Dassault lot 1302 33300
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Par décision
AGE du 21/10/2019, il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M lucine pascal demeurant 50 ave
nue Marcel Dassault lot 1302 33300
BORDEAUX . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ05679

LE CHATMARINLE CHATMARIN
SAS au capital de 5 000 �

Siège social : 22 rue Hermitage
de l'Hippodrome
33320 EYSINES

850 583 865 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 17/03/2020, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/03/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de COMMERCE.

20EJ05584

boujnane, SCI au capital de 101,8€.
Siège social: 6 lotissement lagunegrand
33460 Margaux-cantenac.835358789 RCS
bordeaux. Le 14/02/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS bordeaux.

20EJ04575

APP BATAPP BAT
S.A.S.U. au capital de 1 000 �

Société en liquidation
24 rue Louis Lagorgette,

33150 CENON
R.C.S. BORDEAUX 831 359 997

Par décision du 02/03/20, l’associé
unique, M. Anatoly TIERNOVOY, demeu
rant 24 rue Louis Lagorgette, 33150 CE
NON, en sa qualité de liquidateur, a établi
les comptes de liquidation et prononcé la
clôture de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ05757

FONDS DE COMMERCES

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
SCP Pierre-André BIAIS

Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associes à Bordeaux 

30 cours de l’intendance

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Louis

GIRARDOT, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 9 mars 2020, enregistré à
BORDEAUX-CENTRE,

La société dénommée NALA, société
à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 4 place Saint Pierre,
identifiée au SIREN sous le numéro 839
110 400 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX,

A cédé à la société dénommée LES
VAILLANT, société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000,00 €, dont le siège
est à BOULIAC (33270), 21 allée Cassini,
identifiée au SIREN sous le numéro 882
091 069 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX,

Le fonds de commerce de de « restau
ration, brasserie, salon de thé » sis à
BORDEAUX (Gironde), 4 place Saint
Pierre, lui appartenant, connu sous le nom
de « NALA », avec tous les éléments
corporels et incorporels y attachés,

Pour l’exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 839 110 400 00026,

Etant précisé que la nouvelle enseigne
sera « LES VAILLANT ».

Prix : QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-CINQ MILLE EUROS (485 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUATRE CENT NEUF MILLE
QUATRE CENT TRENTE-SIX EUROS ET
QUARANTE-DEUX CENTIMES (409 436,42
EUR), et au matériel pour SOIXANTE-
QUINZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-
TROIS EUROS ET CINQUANTE-HUIT
CENTIMES (75 563,58 EUR), payé comp
tant et quittancé audit acte.

Jouissance fixée au 9 mars 2020.
Domicile est élu à BORDEAUX, en

l’étude de Maître Pierre-André BIAIS,
notaire à BORDEAUX (33000), 30 cours
de l‘Intendance, où tout créancier pourra
faire opposition au paiement du prix, par
acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la loi, soit la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Pour avis
Signé : Maître Louis GIRARDOT.
20EJ05709

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aymeric
AGNES, Notaire associé à BORDEAUX
(Gironde), 11, Cours de Verdun, le 9 mars
2020, enregistré AU SDE BORDEAUX, le
24/03/2020, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société ATUA.CORES, Société à
responsabilité limitée, capital 15000 €,
siège à MIOS (33380), 16 rue de Galeben
Parc Mios Entreprises, SIREN N° 477 670
806 RCS BORDEAUX.

A : L'ATELIER D'EN BAS, Société à
responsabilité limitée, capital 10000 €,
siège à MIOS (33380), 16 rue de Galeben
Parc Mios Entreprises, SIREN N° 881 464
747 RCS BORDEAUX.

Désignation : fonds de commerce de
découpe et usinage de polystyrène, distri
bution de matériaux composites et acces
soires, sis à MIOS, Parc Mios Entreprises,
16 rue de Galeben, nom commercial :
ATUA CORES, RCS BORDEAUX, N°
477 670 806.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession consentie et acceptée au
prix principal de CENT SOIXANTE-CINQ
MILLE EUROS (165.000,00 EUR), élé
ments incorporels : CENT VINGT-HUIT
MILLE NEUF CENT VINGT EUROS
(128.920,00 EUR), au matériel : TRENTE-
SIX MILLE QUATRE-VINGTS EUROS
(36.080,00 EUR).

A ce prix s’ajoutent : les frais d’acqui
sition évalués à NEUF MILLE DEUX
CENTS EUROS (9 200,00 EUR), en ce
compris les honoraires établis d’un com
mun accord à la somme, HORS TAXE, de
TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS
(3 300,00 EUR) ; les frais éventuels de
prise de garantie ordinaire sur le fonds
dont il s’agit dans le cadre d’un prêt, selon
le montant du prêt et la garantie deman
dée ;

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

POUR AVIS.
20EJ05734

ABDELHAK BENSOUDANEABDELHAK BENSOUDANE
Entreprise Individuelle, 

13 Lieu dit Melac, Lot N°3, 
33370 TRESSES

RCS Bordeaux 519 744 411

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 10
octobre 2019, enregistré le 14 octobre
2019, au SPFE de Bordeaux, dossier 2019
00040811 réf 3304P61 2019 A 15249,

ABDELHAK BENSOUDANE, Entre
prise Individuelle, dont le siège social est
13 Lieu dit Melac, Lot N°3, 33370
TRESSES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 519 744 411, a
vendu/cédé à

DUYANH, SARL au capital de 1 000 €,
dont le siège social est 56 Rue des Bou
tons d Or - 33370 YVRAC , en cours
d'immatriculation au RCS de Bordeaux,

Son fonds de commerce de cuisson et
vente de produits de boulangerie et de
patisserie, sandwichs, boissons et plats
cuisinés à emporter qu'il exploitait à 13
Lieu dit Melac - Galerie Marchande, Lot
n°3 - 33370 TRESSES sous l'enseigne
LES PAINS DE TRESSES.

Cette vente a été consentie au prix
de 14 500 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 10 500 € et aux éléments
incorporels pour 4 000 €

Date d'entrée en jouissance le 10 Sep
tembre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu 13 Lieu
dit Melac - Galerie Marchande, Lot n°3 -
33370 TRESSES;

Pour avis
20EJ05654

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandrine

PAGES, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, CRPCEN
33016, le 18 décembre 2019, a été reçu
l’acte d’aménagement de régime matrimo
nial de :

Monsieur Franck Stéphane Gilles
GUYET et Madame Evelyne Chantal LE-
CART, son épouse, demeurant ensemble
à LE BOUSCAT (33110) 5, Square Jean
de la Fontaine, mariés tous deux à la
mairie de MERIGNAC (33700) le 14 oc
tobre 1995 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable et usant de la faculté
qui leur est accordée par l’article 1397 du
Code civil, lesquels ont déclaré conjointe
ment convenir, dans l’intérêt de leur fa
mille, d’aménager leur régime matrimo
nial.

En conséquence, les requérants ont
apporté ainsi qu’il suit les modifications
aux conditions civiles de leur union en
procédant à l’apport à la communauté par
Madame Evelyne LECART du bien sis à
NAUJAC-SUR-MER (33990) 17 bis rue de
la Gravière, cadastré Section AB n°593,
lieudit 17b rue de la Gravière pour une
surface de 00ha13a31ca et Section AB n°
597, lieudit Le bourg pour une surface de
00ha03a13ca, qui lui est propre conformé
ment à l’article 1405 du Code civil.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d’avis de récep
tion ou par l’exploit d’huissier, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet

Pour insertion
Le notaire
20EJ05667

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elodie

MOUGNERES, Notaire associé de la
SELARL JULIEN FIASSON, titulaire d'un
Office Notarial à SAINT CIERS SUR GI
RONDE (Gironde), 1, rue René Bourda,
le 17 mars 2020, Monsieur Florian Charles
Paul LAUWERIER né à HAZEBROUCK
(59190) le 15 juin 1984 et Madame Estelle
Louise Marie GANOOTE née à SAINT-
POL-SURMER (59430) le 7 juillet 1985,
demeurant à BORDEAUX (33000) 9 rue
Pourmann Appartement 1122, mariés à la
mairie de BAILLEUL (59270) le 9 juillet
2016 sous le régime initial de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, Ont convenus de
changer de régime matrimonial et d’adop
ter le régime de la SEPARATION DES
BIENS conformément aux articles 1536 à
1543 du Code Civil Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
20EJ05737

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Stéphane

REZEK, Notaire à Mimizan (40200) 23 ter
rue de l'Abbaye, le 07/03/2020, M. Loïc
Claude Marie Noël DE ROCQUIGNY
DUFAYEL, et Mme Pascale Christiane
Yolande Marie BLANC, demeurant à
Quinsac (33), 40 chemin du Follet, mariés
àla Mairie de Notre-Dame-de-Londres
(34), le 16/07/1982, sous le régime légal
de la communauté réduite aux acquêts,
ont procédé à une modification de leur
régime matrimonial afin d'y  adjoindre une
clause de préciput.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice au notaire rédacteur.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent.

20EJ05634

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 14 mai 2014, Madame Nicole Margue-
rite MANON, en son vivant retraitée, de
meurant à TALENCE (33400) 15 rue Paul
Doumer.

Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSE
MENT (75014), le 6 novembre 1938.

Divorcée de Monsieur Jean Pierre
Victor Alexandre PARISOT, suivant juge
ment rendu par le Tribunal judiciaire de
MARMANDE (47200) le 5 décembre 2006,
et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au

sens de la réglementation fiscale.
Décédée à TALENCE (33400)

(FRANCE), le 26 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Antoine MAGENDIE, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 16 mars 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphane BOUS
QUET, notaire à CLAIRAC (47320) 7 place
de l'hôtel de ville BP 11, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ05733

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ11747
parue le 19 juillet 2019 dans Les Échos
Judiciaires Girondins relatif à la société
CEHTRA SERVICE PLATFORM. Mention
rectificative : lire « Mention sera faite au
RCS de Bordeaux » en lieu et place
de « La société fera l’objet d’une immatri
culation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard ».

20EJ05638

Rectificatif à l'annonce référence
20EJ03781 parue dans Les Echos Judi
ciaires Girondins, le 28/02/2020 concer
nant la société THE GALLERY, lire PAR
ASPP EN DATE DU 11 FEVRIER 2020 en
lieu et place de PAR ASPP EN DATE DU
10 FEVRIER 2020.

20EJ05719

VENTES AU TRIBUNAL SCP MAUBARET - Maître LEROY- 
MAUBARET, société d’Avocats

2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - 
Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères 

Bonie 33000 Bordeaux
RG : 19/00124
LE JEUDI 7 MAI 2020 A 15 H
MAISON D’HABITATION
CUBZAC LES PONTS (33240)
6 Impasse de la Gare
Cadastrée Section AL n° 750 pour une 

contenance de 05 a 26 ca
MISE A PRIX : 49 200 EUROS
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes, 4ème étage (RG : 
19/00124) et au Cabinet d’Avocats pour-
suivant la vente, sur rendez vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET- Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail 
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

VISITES: -Mardi 14-04-2020 de 14 h 30 
à 16 h 30 - Jeudi 23-04-2020 de 10 h à 12 h

20000788-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX -  
TEL : 05.57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26 
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-
NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30 
RUE DES FRERES BONIE

Maison d’habitation sise à LA TESTE 
DE BUCH (33260)

63 Rue du coutoum, 
MISE A PRIX : 300.000 €
LE 7 MAI 2020 A 15 H
DESIGNATION : cadastrée section GD 

23 pour 6a et 28ca
IMPORTANT : Cahier des condi-

tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.35 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et 
sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 23-04-2020 et 30-04-2020 
de 10 h à 12 h

RG : 20/01
20000799-2
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

MAISON R+1 DE 275 M² 

DATANT DU DÉBUT DU XIX° SIÈCLE 
sur une parcelle cadastrée section 

B, parcelle n° 708, d’une contenance 
d’environ 916 m² 

Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 6942
Email : contact@mj123.fr

composée d’une cuisine aménagée ouverte sur une grande pièce  
de vie, un salon, 5 autres chambres, une salle de bain avec WC, véranda  
attenante d’environ 35m²,piscine et un jacuzzi en très mauvais état. 
Travaux de rénovation à prévoir

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

Les éléments permettant de répondre  
à cet appel à projet sont téléchargeables sur le site  

https://www.bordeaux-port.fr/fr/s-implanter

APPEL A PROJETS  
NOUVEAUX CARBURANTS  
BORDEAUX

Le Port met à disposition un terrain de 2300 m2 sur le secteur de 
Bordeaux Nord visant à accueillir une station-service promouvant les 
nouveaux carburants.

LE DÉPÔT DES OFFRES EST ATTENDU  
POUR LE 24 AVRIL 2020 À 12 H

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE  

HAMIDA BETRICHE

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com



DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42
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